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EVENEMENT A.G.O
LE CONTRAT-PROGRAMME,
UN VIRAGE STRATÉGIQUE POUR LES IMME

Abdelhamid
SOUIRI

Pour « ordinaire » qu’elle fut, la dernière A.G.O de la FIMME n’en a pas moins
été importante puisqu’elle a permis de dresser un bilan des industries métallurgiques,
mécaniques et électromécaniques. Des questions importantes pour le secteur qui se trouve
à la veille d’un tournant stratégique ont été débattues, avant le grand rendez-vous au
cours duquel sera officiellement signé le Contrat-Programme, tant attendu par l’ensemble
des filières du secteur.
La FIMME a, d’ores et déjà, signé un mémorandum d’entente avec le Gouvernement
lors de la 3ème édition des Assises de l’industrie qui se sont déroulées en février dernier
à Tanger. Ce mémorandum donnait déjà un avant-goût et précisait les contours de ce
Contrat-Programme sur lequel planche depuis plusieurs mois la fédération en étroite
collaboration avec le département de tutelle.
A cette fin, une douzaine de chantiers structurants ont été identifiés concernant pour
l’essentiel l’élargissement des débouchés de la filière aussi bien sur le marché local qu’à
l’export, le renforcement de la compétitivité des entreprises et la mise en place d’un
environnement adapté à leurs besoins.
Ce Contrat-Programme constitue une bouée de sauvetage pour notre profession qui
subit l’action simultanée d’importations massives, dont certaines branches ont subi les
contrecoups, enregistrant une baisse de leurs chiffre d’affaires estimée entre 15 et 20%
consécutive à un recul des carnets de commandes.
L’intervention de l’Union européenne qui a décidé de voler au secours d’une industrie
métallurgique européenne en perte de vitesse, ayant subi les aléas d’une conjoncture
défavorable, en proposant un plan d’action pour soutenir la demande à la fois interne et
externe et réduire les coûts supportés par l’industrie, est un exemple à suivre.
Pour la FIMME, ce Contrat-Programme est porteur d’un avenir prometteur grâce d’une
part, aux perspectives offertes par le développement des énergies renouvelables et, d’autre
part, des opportunités offertes par les débouchés africains dans le cadre de la nouvelle
donne ouverte par des projets de délocalisation avec des partenaires internationaux.
L’appui des pouvoirs publics reste un atout majeur, mais un développement soutenu
passe inéluctablement par la mobilisation de tous les acteurs du secteur des IMME.
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EVENEMENT
Assemblée Générale Ordinaire - Juillet 2013

POSER LES JALONS D’UN
DEVELOPPEMENT SOUTENU
La Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Electromécaniques a tenu
son assemblée générale ordinaire le jeudi 4 juillet au Sheraton Casablanca.

E

taient conviés à s’exprimer la
directrice de l’Industrie auprès
du Ministère de tutelle, Watiqa
El Khalfi, qui a éclairé l’assistance sur les
différents chantiers menés par le ministère
de tutelle en collaboration avec la FIMME
et surtout celui du contrat-programme
Etat – FIMME, de la DG de l’ANPME,
Latifa Echihabi, qui a expliqué les services
et les formules mis à la disposition des
opérateurs du secteur pour développer

leur investissements, ainsi que M. Yahya
Directeur d’investissement de la Société
d’Investissements
Energétiques
qui,
pour sa part a présenté les multiples
opportunités d’accompagnement de la
Société d’Investissement Energétique
(SIE).
Leurs trois exposés ont permis de faire
un bilan de l’année 2012 et d’annoncer
la volonté commune de favoriser
l’investissement dans le secteur.

Omar Hassouni, du cabinet Valyans,
a
présenté
l’étude
commanditée
conjointement par le ministère de tutelle
et la FIMME, qui devait servir de canevas
au contrat programme.
Si les IMME représentent seulement 16%
de l’industrie nationale, avec une faible
participation à l’emploi (10%) due à la
capitalisation et la mécanisation, l’étude
démontre les forts potentiels de croissance
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EVENEMENT
Assemblée Générale Ordinaire - Juillet 2013

du secteur : un secteur complexe, qui
implique plusieurs métiers différents et
se positionne en amont de nombreux
marchés applicatifs, tels que le BTP,
l’automobile, l’aéronautique et l’énergie
solaire. La stratégie qui s’en est dégagée
repose sur une double vision, portée par
une forte volonté d’intégration industrielle
pour améliorer la compétitivité, et des
perspectives positives vers l’export.
Les conclusions de l’étude ont révélé
les axes que la FIMME devra suivre, nous
pouvons prendre pour exemple ce qui suit :
• Développer les nouvelles filières à forte
valeur ajoutée afin d’être plus compétitif
au Maroc;
• Valoriser les métiers existants;
• Développer les ressources existantes
par la formation et la recherche et
développement;

• Accroître la visibilité des opérateurs;
• Créer de nouvelles entreprises en jointventure;

• Mettre en place une réglementation
mieux adaptée, ainsi que des normes
adaptées aux standards internationaux.

Le contrat-programme attendu en 2014

U

ne étude initiée par la
fédération a été confiée
au cabinet Valyans dont les
résultats qui ont servi à la mise en place
d’un contrat-programme dans le cadre
d’un partenariat avec les autorités de
tutelle, ont été communiqués lors de
cette assemblée.
Pour les IMME, considérées comme le
socle de l’émergence industrielle, ce
contrat-programme est vital tant pour
le secteur que pour le développement
économique du Maroc. En témoignent
les indicateurs qui montrent le poids
du secteur dans le tissu industriel du
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Royaume. Les IMME qui comptent
1.600 entreprises, soit près de 20% du
total des unités industrielles, réalisent un
chiffre d’affaires avoisinant 60 milliards
de DH et emploient 60.000 personnes,
soit 10% du total de l’effectif industriel.
Des chiffres qui dénotent le dynamisme
de ce secteur et de son potentiel de
croissance.
Ces indicateurs sont appelés à évoluer
de manière importante dans le cadre
d’un partenariat public-privé qui pose
les jalons d’un développement soutenu
de la filière des IMME. Dans cette
optique des discussions sont en cours

avec le ministère de l’Industrie afin de
formaliser ce partenariat en dotant la
filière de moyens adéquats.
A ce propos, lors de l’AGO, Mme
El Khalfi, directrice de l’industrie au
ministère du Commerce, de l’Industrie
et des Nouvelles Technologies, a
exposé l’approche de la tutelle pour
accompagner la FIMME dans ses efforts
de croissance et de valeur ajoutée. Pour
sa part, Mme Latifa Echihabi, directrice
générale de l’ANPME, a communiqué
sur les outils mis à la disposition des
industries pour accompagner et stimuler
ce dynamisme de croissance.

LA FIMME EN ACTION
Formation

En 2013, la fimme A fait de la formation une
dimension stratégique de développement
Les entreprises membres de la FIMME ont pu bénéficier de plusieurs
formations spécifiques tout au long de l’année 2013.

Bilan du
programme 2011/2012
Le programme de la formation groupée
2011/2012 a pris fin le 31 décembre 2012.
A cette occasion, la FIMME a invité les
opérateurs de formation à une réunion
pour dresser un bilan pédagogique et
organisationnel dudit programme. Il en
ressort que les prochaines formations
devront respecter un minimum de
conditions :
• cibler, pour chaque formation
programmée, une seule catégorie
professionnelle pour éviter l’hétérogénéité
qui est un facteur d’inefficacité pédagogique.
• Veiller à ne pas dépasser 10 à 12
participants par groupe pour un meilleur
rendement pédagogique des formations.
• Prévoir une offre de restauration pour
les participants (déjeuner).
• Bannir le report, à la dernière minute, de
la participation des personnes inscrites. des
formations deux ou trois jours avant. Seul
un délai minimum d’une semaine est exigé
pour tout report ou annulation.
Lors de cette réunion, les opérateurs
de formation ont tenu à exprimer leur
mécontentement en ce qui concerne
le recouvrement de leurs honoraires
et mettent en cause la lourdeur de la
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procédure de règlement en vigueur et la
rigidité des opérations de contrôle qui
la ponctuent. Ils sont unanimes à dire
que dans ces conditions, la soumission
aux prochains appels d’offre relatifs à
la formation groupée est subordonnée
à l’assainissement de leurs situations
actuelles et à la révision de la procédure
en question.
Il y a lieu de noter qu’en raison de ces
dysfonctionnements qui entravent le
bon fonctionnement du dispositif de
la formation groupée, les conditions de
succès d’un autre programme de ce type
ne sont pas réunies. Face à cette situation,
la FIMME a réagi en saisissant par écrit le
Comité Central des CSF pour lui faire
part de sa préoccupation, mais aussi pour
lui proposer une alternative au mode de
fonctionnement actuel.
En ce qui concerne le volet physique du
bilan, le taux de réalisation du programme,
qui comporte 195 sessions de formation,
a été de 65%. Le reliquat en découlant est
de 75 sessions. S’agissant de formations
répondant à des besoins actuels, la FIMME
a saisi, lors du premier semestre 2013, le
Comité Central des Contrats Spéciaux
pour obtenir son accord de principe sur la
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réalisation de ce reliquat au titre de 2013.
Le Comité Central des Contrats Spéciaux,
pour des raisons d’atteinte de quorum, n’a
pas pu se réunir à aujourd’hui pour statuer
sur ces questions.

CPAC-I en
maintenance
électromécanique :
remise des certificats
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui s’est tenue le 4 juillet 2013, les
lauréats du cursus certifiant CPAC-I
(Certificat Professionnel d’Aptitudes et
de Compétences en Industrie) se sont
vus remettre leur certificats sanctionnant
un parcours de formation qui leur a
permis d’obtenir la reconnaissance de
leurs compétences selon le référentiel en
vigueur dans le domaine de la maintenance
électromécanique. Ces lauréats, au nombre
de 8 et provenant de MAC/Z, TUBE &
PROFIL, YNNA STEEL et SOMATI, ont
suivi une formation d’une durée de 36
jours étalée sur 4 mois à l’ISTA-IE à l’issue
de laquelle ils ont présenté les résultats
de leurs travaux devant un jury composé
uniquement de professionnels et validé
ainsi l’acquisition des compétences figurant
au référentiel.
Pour rappel, le CPAC-I est un cycle de

LA FIMME EN ACTION
Formation

formation mis en place en 2006. Il est le
fruit d’un partenariat entre la FIMME,
l’OFPPT et CODIFOR, agence française
de coopération de l’union des industries
et métiers de la métallurgie relevant de
l’UIMM-France.

Actions 2013
Les difficultés évoquées ci-dessus, dans
le chapitre bilan 2011/2012, n’ont pas
empêché la fédération de programmer des
actions au titre de 2013. Ainsi, 15 sessions
de formation ont été organisées dont 4
sur des thèmes « cœur de métier » :
• Four à induction les 26, 27 et 28 mars
2013 au CERIMME.
• L’analyse chimique par spectrométrie les
5 et 6 mars 2013 au CERIMME.
• Les défauts de fonderie (ferreux et non
ferreux) les 19 et 20 novembre 2013 au
CERIMME.
• La pratique des aciers moulés les 21 et
22 novembre 2013 au CERIMME.
Ces formations ont été animées par
des experts du CTIF- France. Elles ont
été lancées à l’initiative de la FIMME en
collaboration avec le CERIMME.
Côté coût, les frais journaliers par
participant étaient de 1900,00DH. La
FIMME y a contribué à hauteur de 900,00
DH/jour/participant.
Côté
participation, 26
personnes
provenant de FAM, MAFODER, MAC/Z,
FAMAB, FAMASSER, 2DMetal SATMETAL
ont bénéficié de ces formations dont ils
ont fortement apprécié le contenu et la
portée pratique.
D’autres formations (11 au total dont 7
avec l’ESITH et 4 avec le CERIMME) ayant
un caractère moins spécifique ont été
également proposées aux entreprises en

juin et en novembre 2013 sur des thèmes
aussi variés que la maintenance industrielle,
la métrologie, la gestion des stocks, les
techniques de vente, la bureautique, MS
Project, Auto CAD.
Les entreprises membres ont eu aussi
la possibilité d’inscrire certains de leurs
agents à des formations organisées
par certaines institutions partenaires
de la FIMME telles que l’action sur le
photovoltaïque organisée par MASEN et
la GIZ (12 et 13/11/2013 à l’hôtel Novotel
de Casablanca), la journée qualité/sécurité
organisée par la délégation du Ministère du
Commerce et de l’Industrie de la Wilaya
du Grand Casablanca, les journées sur
le concept du cluster organisées par le
MCINT le 12/2/2013 et le 3/7/2013 au
siège de la même délégation.

Relations
FIMME /Université
La FIMME, consciente des enjeux d’une
coopération fructueuse avec l’université
et de l’impact d’une telle coopération sur
le développement de l’industrie, la FIMME
a pris l’initiative d’un rapprochement avec
l’université. C’est dans cette optique que
la FIMME :
• a organisé au 4ème trimestre de 2013,
grâce au soutien de PROMINOX, LSAIndustries, MAC/Z , TUBE &PROFIL et
BATIFER des séances d’échanges et de
visites des ateliers au profit de plusieurs
groupes de doctorants des universités de
Mohammedia, de Settat et d’EL Jadida et
des élèves-ingénieurs de l’ESITH.
• A lancé, en décembre dernier, deux
circulaires pour inviter les membres à
proposer : 1) des sujets de projets de
fin d’étude pour les élèves ingénieurs en

dernière année de leur formation 2) des
thémes de leur choix pour des séances
d’échanges avec les élèves-ingénieurs.
• A contribué aux rencontres UniversitéPartenaires
socio-économiques
en
participant à des séances organisées par
l’Université Hassan II et ayant pour objectif
d’élaborer une offre de formation en
adéquation avec les besoins des entreprises.

IFMEREE (Institut de
Formation aux Métiers des
Energies Renouvelables et
de l’Efficacité Energétique)
L’état a programmé, dans le cadre du
partenariat public/privé, la construction
de trois instituts de Formation aux
Métiers des Energies Renouvelables et de
l’Efficacité Energétique à Oujda, Tanger et
Ouarzazate pour accompagner la stratégie
énergétique nationale. Le montant de
l’investissement est de 285 MDH, soit 95
MDH par institut.
La FIMME est partie prenante avec d’autres
organismes (Ministère de l’énergie et des
mines, FENELEC, ADEREE, MASEN, ONE)
dans le projet de création de ces trois
IFMEREE (cf. convention signée le 31 mai
2011 à Oujda en présence de SM le Roi).
Plusieurs réunions ont été tenues au
Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle pour faire avancer ces
projets au niveau de leurs différentes
composantes et proposer les modalités
nécessaires à la création d’une société
anonyme qui sera chargée de leur gestion.
La présidence du Conseil de surveillance
de cette société sera assurée à tour de
rôle par la FIMME et la FENELEC.
Pour l’heure, seul le projet d’Oujda est en
cours de réalisation et la fin des travaux
est prévue pour la fin de l’année 2014.
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LA FIMME EN ACTION
Promotion Internationale

SALON SHWEISSEN & SCHNEIDEN EN
ALLEMAGNE, DU 15 AU 19 SEPTEMBRE 2013
La FIMME a conduit, en collaboration avec BCM, représentant au Maroc du
salon SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, une délégation marocaine pour la visite
de cette importante manifestation.

MISSION B2B
BARCELONE
6 - 8 OCTOBRE 2013

L

a Fédération des Industries
Métallurgiques, Mécaniques
et
Electromécaniques
(FIMME) a conduit,
en
collaboration
avec
BCM,
représentant au Maroc du salon
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN,
une délégation marocaine pour
la visite de ce salon, qui en est
à sa 18ème édition, et ce du 15
au19 septembre 2013 à Essen
(Allemagne).
Avec déjà plus de 60 ans
d‘histoire, ce salon est au cœur
de la technologie mondiale
en matière de soudage,
d‘assemblage, de découpe et
de traitement de surfaces et
offre un aperçu complet du

10

marché mondial de ce secteur.
Plus de 1000 exposants venus
de plus de 40 pays ont présenté
leurs dernières innovations
parmi lesquelles de nombreuses
nouveautés mondiales :
Installations et équipements
pour les procédés d’assemblage,
de traitement de surface et
de découpe, installations et
équipements pour le traitement
thermique et autres procédés de
fabrication, installations générales
de fabrication, systèmes pour
la production assistée par
ordinateur, traitement
des
données, techniques de réglage
et de commande, automatisation,
lignes de production pour
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métaux d’apport, auxiliaires
de fabrication et matières
consommables,
injection
thermique, équipement des
ateliers et des postes de travail,
dispositifs de sécurité, sécurité au
travail et protection de la santé,
accessoires, métaux d’apport,
collage, étanchéité, application,
auxiliaires de fabrication et
matières
consommables,
garantie et assurance qualité,
techniques de mesure et de
tests, exécution des commandes
(prestations),
organisations,
formations professionnelle et
continue, recherche, transfert
d’informations,
littérature
spécialisée et normes.

Dans le cadre de leur partenariat
institutionnel, le CEAM (Centre
d’Études et de Conseil en
Métallurgie - Espagne) et la
FIMME ont invité des entreprises
marocaines membres de la
Fédération pour une mission
commerciale à Barcelone, et ce
du 6 au 8 octobre 2013.
Cette mission avait pour objectif
de développer le courant
d’affaires entre le Maroc et la
Catalogne par des mises en
relation ciblées.
Cette année, la Fédération a
subventionné cette opération
en prenant en charge une partie
du coût de la mission.

LA FIMME EN ACTION
Promotion Internationale

MIDEST 2013 À PARIS,
DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2013
La FIMME était présente pour la 24ème année consécutive au MIDEST, qui a
réuni 1.702 sous-traitants venus de 38 pays dont le Maroc.

L

e MIDEST, numéro un mondial des
salons de sous-traitance industrielle,
tenait sa 43ème édition du 19 au 22
novembre au Parc des Expositions de Paris
Nord Villepinte.
Une fois de plus, le salon a connu un franc
succès. En effet, le nombre des exposants
a atteint 1 702 entreprises venues de 38
pays, soit sensiblement le même nombre
que l’an dernier.

MIDEST 2013 : une très
bonne fréquentation
et des contacts de
qualité

Dans le détail, si la sous-traitance
française demeure l’offre principale sur
le salon avec 60% des exposants, soit
1 023 entreprises, elle enregistre une
baisse de 5% par rapport à l’an dernier,
compensée par la forte progression de
la représentation étrangère qui renforce
le rôle et le rayonnement international

du salon, sur lesquels les organisateurs
ont beaucoup investi ces dernières
années. Ainsi, l’ensemble des partenaires
étrangers de MIDEST réunissaient 679
entreprises, en progression de 11%, soit
37 pays, dont une bonne vingtaine via
des pavillons officiels dans le secteur des
stands collectifs.
Les chiffres du visitorat sont également
très bons puisque, malgré un contexte
économique peu favorable, 42 101
professionnels issus de tous les secteurs
industriels, parmi lesquels 15% d’étrangers
de 85 pays, sont venus à la rencontre des
exposants. Un visitorat non seulement en
augmentation sensible de 7% par rapport à
2012, mais surtout très qualifié et porteur
de projets et de perspectives d’affaires

concrètes, selon les organisateurs.
MIDEST a également connu une forte
couverture médiatique puisque 113
journalistes de 7 nations différentes ont
été accrédités durant ces quatre jours.
En complément, MAINTENANCE EXPO
présentait les produits et services dédiés à
la maintenance industrielle, dont une offre
riche en GMAO et outils d’aides au diagnostic.
La synergie avec TOLEXPO, le salon
international des équipements de
production pour le travail des métaux en
feuille et en bobine, du tube et des profilés,
a également permis aux industriels de
rencontrer, sur un seul et même lieu, leurs
principaux partenaires.
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LA FIMME EN ACTION
Promotion Internationale

Participation de la
FIMME au salon MIDEST,
du 19 au 22 novembre
2013
Pour la 24ème année consécutive, la
FIMME était présente au MIDEST - leader
mondial des salons internationaux de
la sous-traitance industrielle - qui s’est
tenu à Paris-Nord Villepinte, du 19 au 23
novembre 2013.
Comme à l’accoutumée, la participation
officielle marocaine à cette importante
manifestation industrielle a été organisée
conjointement par la FIMME, MAROC
EXPORT et la BNSTP.
De 4 à 5 entreprises lors de nos premières
participations pour un stand de 50 à 60
m², la délégation marocaine a compté
cette année 17 exposants, industriels et
institutionnels, sur une superficie de 210
m². Depuis quelques années, un effort
substantiel relatif à l’organisation est
observé aussi bien par les exposants que
les visiteurs.
Parallèlement à cette évolution, la FIMME
organise, depuis 8 ans, en marge du salon,
une conférence visant à valoriser l’industrie
marocaine. Inscrite au programme officiel,
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elle a été animée, à l’instar des éditions
précédentes, par des intervenants de
premier plan.
En effet, pour cette édition 2013, M.
SOUIRI, Président de la FIMME, a dressé
un topo d’ensemble sur les opportunités
de développement des IMME à court
et moyen termes, avec l’annonce de
la signature imminente du Contrat
Programme du secteur avec l’Etat. Il a
aussi introduit le thème choisi pour cette
année, les opportunités d’investissement
au Maroc.
Monsieur
EL
Yacoubi,
Directeur
d’investissement au sein de l’Agence
Marocaine pour le Développement
des Investissements (AMD), a fait une
présentation succincte sur les bonnes
raisons d’investir au Maroc, en expliquant les
nombreux avantages d’accompagnement
mis en place dans le cadre du
développement des investissements et
implantation des Joint-ventures.
Monsieur Mohssine SEMMAR – Directeur
du pôle Industrie Logistique et Commerce
chez MEDZ, a fait une large présentation
sous le thème : « Le rôle des infrastructures
d’accueil dans le développement du
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tissu industriel », en précisant le rôle
que joue (MEDZ) pour accompagner
le plan émergence et le développement
des métiers mondiaux du Maroc par
la construction de zones industrielles
spécialisées.
Mme. Nadia RHAOUTI a fait une
présentation sur les différents efforts
de l’Etat marocain pour la promotion de
la sous-traitance industrielle, en mettant
en exergue les multiples avancées réelles
opérées et les nombreux avantages et
accompagnements mis en place dans le
cadre du « Partenariat Public Privé », afin
de promouvoir l’industrie marocaine à
l’export.
La conférence a connu un franc succès
et l’assistance a été, une fois de plus, très
nombreuse.

LA FIMME EN ACTION
Mission B2B

Rencontre entre
opErateurs marocains et espagnols
Une dizaine d’entreprises marocaines spécialisées dans le secteur des industries
métallurgiques et leurs homologues espagnoles ont pris part à un workshop,
organisé à Madrid, à l’initiative de la Fédération marocaine des Industries
Métallurgiques, Mécaniques et Electromécaniques.

B2B ALSOLEN les 11 et 12
juillet 2013 A la FIMME

C

ette rencontre visait à échanger
les expériences et à examiner les
possibilités de coopération entre
les opérateurs marocains dans le domaine
des industries métallurgiques et leurs
homologues espagnols.
Les entreprises ayant pris part à cette
rencontre étaient animées par la volonté
d’aller plus en avant dans leur coopération
et de poser les bases d’un partenariat
gagnant-gagnant, a déclaré à cette occasion
propos Ali Alaoui, directeur de la FIMME.
Organisée en collaboration avec Maroc
Export, cette rencontre s’inscrivant
dans le cadre des activités de la FIMME
visant le développement des relations

de partenariat avec les entreprises
étrangères, a permis de mieux connaître
les besoins des entreprises espagnoles
souhaitant investir au Maroc et de créer
des plateformes d’affaires entre les
sociétés participantes.
Après une première journée consacrée aux
présentations, les travaux de ce workshop
se sont poursuivis deux jours durant par
des rencontres B2B, afin de prospecter les
marchés des deux pays et d’examiner les
horizons de la coopération bilatérale dans
le domaine des industries métallurgiques,
mécaniques et électromécaniques.
Source : MAP le 20 mai 2013

La FIMME a organisé, le 11 et 12
juillet, des mises en relation B2B entre
une dizaine d’entreprises membres,
spécialisées dans le secteur des
Industries Métallurgiques et Mécaniques
et une grande société « ALSOLEN
» du groupe « ALCEN », présente
en Europe et en Afrique à travers 26
unités industrielles et spécialisées dans
plusieurs domaines d’activité, à savoir
l’énergie, l’aéronautique, la défense et le
médical.
Les différents lots qu’ALSOLEN
souhaite sous-traiter au Maroc ont
été communiqués à nos membres.
Plusieurs entreprises ont répondu à cet
appel et ont pu participer à cette mise
en relation initiée par la FIMME.
Ces rencontres B2B, organisées au siège
de la Fédération, visaient à examiner les
possibilités pour les parties prenantes
de créer une « Supply Chain », afin
de produire des centrales solaires à
concentration avec la technologie des
miroirs de Fresnel au Maroc.
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LA FIMME EN ACTION
Représentativité

CRÉATION DE L’ANTENNE
« CENTRE ORIENTAL » de la fimme à meknès
La FIMME a créé, à Meknès, une 2ème antenne sur la zone «Meknès, Fès, Oujda»,
pour faire découvrir le potentiel industriel et commercial de cette région.

E

t de deux ! La FIMME a créé, à
Meknès, une 2ème antenne pour se
rapprocher au mieux des membres
présents sur la zone «Meknès, Fès, Oujda»,
pour faire découvrir le potentiel industriel
et commercial de cette région, défendre les
intérêts et augmenter la représentativité
des entreprises membres sur le « Centre
Oriental ».
La réunion constitutive de ce Bureau
régional de la FIMME s’est tenue le jeudi 31
octobre 2013, au siège de RIVERA METAL,
en présence du Président de la FIMME, des
membres du Bureau, des membres de la
région Meknès-Fès ainsi que de quelques
industriels du secteur, implantés dans la
région de Meknès. Elle s’inscrit parfaitement
dans la stratégie de représentativité que
nous souhaitons pour la FIMME.
En effet, la Fédération ambitionne de créer,
à court terme, des antennes régionales dans
les principales villes industrielles du Maroc,
pour impulser une nouvelle dynamique et
favoriser la coopération entre les adhérents
des diverses régions du pays.
C’est ainsi que la FIMME a, pour rappel,
ouvert une antenne à Tanger, en octobre
2008, présidée par M. FERNANDEZ,
afin d’organiser les opérateurs locaux et
accompagner le développement de cette
région.
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M. Abdelmajid BELMEKKI, PDG du
Groupe BELMEKKI, porté à la présidence.
La création de cette antenne fait suite à
une première réunion en février 2013 à
Meknès, au cours de laquelle la Fédération
avait alors contacté plusieurs entreprises
locales, pour s’enquérir de la situation du
secteur et lancer les premières démarches
du projet d’implantation d’un Bureau de la
Fédération pour le « Centre Oriental ».
Conscients du grand dynamisme de la région,
cette antenne supplémentaire permettra à
la FIMME, et tel est notre souhait et objectif,
de se rapprocher au mieux des membres
présents sur la zone de l’Oriental, de découvrir
le potentiel industriel et commercial de cette
région dans les segments « Métallurgie,
Mécanique et Electromécanique » et
d’augmenter sa représentativité régionale.
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Le Bureau régional se compose comme
suit :
- Président : M. ABDELMAJID BELMEKKI
(Groupe BELMEKKI)
- Vice-président
:
M.
SLAOUI
ABDERRAZEK (SOFAFER)
- Secrétaire Général : M .SLIMANI
(SOFAMIA)
Cette réunion constitutive du Bureau
Régional «Centre Oriental» de la FIMME
a été également l’occasion de débattre
ensemble des questions intéressant le
secteur des IMME.
En effet, les valeurs abordées lors des
échanges ont favorisé une ouverture
d’esprit très favorable au déroulement
de cette rencontre et ont démontré une
volonté d’engager des actions concrètes, à la
hauteur des ambitions souhaitées par tous.

LA FIMME EN ACTION
Partenariats

COMMUNIQUE DES PRÉSIDENTS
DE LA FIMME ET DE LA BNSTP : LE SISTEP EN 2015
La FIMME et la Bourse Nationale de Sous-Traitance et de Partenariat (BNSTP)
confirment la tenue de la prochaine édition du SISTEP en 2015.

L

a Fédération des Industries
Métallurgiques, Mécaniques et
Electromécaniques (FIMME), en
sa qualité de principal partenaire pour
le Salon International de Sous-traitance
et de Partenariat (SISTEP), représentée
par son Président M. SOUIRI, et la
Bourse Nationale de Sous-Traitance et
de Partenariat (BNSTP), en sa qualité de
propriétaire du SISTEP, représentée par
son Président M. EL HARK, confirment
que la prochaine édition de ce salon
aura lieu courant 2015.
Face aux nombreuses questions qui
leur ont été posées par leurs adhérents
ainsi que par des institutions et sociétés
intéressées par le SISTEP, quant à la
tenue ou non d’une édition en 2013 de
celui-ci, la FIMME et la BNSTP rappellent
que :
L’expérience menée en 2012 pour le
lancement de l’événement SISTEPMIDEST, en relation avec REED
EXHIBITIONS, était couverte par un
contrat qui s’est achevé fin 2012.
Ce rapprochement, qui était destiné
à tester les potentialités d’attrait,
d’opportunités d’échanges et de

développements de nouveaux métiers
de sous-traitance, n’a malheureusement
pas eu les résultats escomptés.
La BNSTP a présenté au Ministère de
tutelle un projet de redéploiement
de ses missions en relation avec les
évolutions des stratégies industrielles.
La BNSTP devra ainsi thématiser la
prochaine édition du SISTEP autour des
décisions qui seront prises sur ce projet
et de ce fait, l’édition de ce salon en
2013 s’avère prématurée.
Pour la FIMME, le SISTEP constitue
un vecteur important pour le
développement des échanges en matière
de sous-traitance et de partenariat
industriels. Il doit ainsi être en harmonie
et en cohérence avec les orientations
stratégiques des filières des IMME
déclinées dans le contrat-programme
avec l’Etat, qui couvrira la période 2014
– 2018.
La FIMME considère indispensable que
la prochaine édition du SISTEP découle
directement de la feuille de route du
contrat-programme du secteur qu’elle
représente.
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LA FIMME EN ACTION
Partenariats

DEUX FEDERATIONS NATIONALES POUR UNE
VISION COMMUNE, LA FENELEC ET LA FIMME
Consolider, raffermir davantage leur coopération en vue d’asseoir une
synergie et un partenariat mutuellement profitable pour les entreprises des
deux secteurs et favoriser ainsi la concertation et la coordination des actions
de collaboration bilatérales.

Fédération des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques

Rencontre inédite en octobre 2013 entre
le Président de la FENELEC (Fédération de
l’Electricité, l’Electronique et les Energies
Renouvelables) et son homologue de la FIMME
(Fédération des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques).
Conscients des défis de compétitivité que
doit affronter l’entreprise marocaine d’une
part, et des exigences de développement
durable de l’industrie nationale d’autre part,
dans laquelle les secteurs des Industries
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Métallurgiques, Mécaniques, Electriques,
Electroniques et des Energies Renouvelables
occupent une place importante, Youssef
TAGMOUTI et Abdelhamid SOUIRI,
Présidents respectifs de FENELEC et de
FIMME, ont convenu de consolider et
raffermir davantage leur coopération en
vue d’asseoir une synergie et un partenariat
mutuellement profitable pour les entreprises
de leurs secteurs respectifs.
Par ailleurs, c’est en toute connaissance de
cause que les deux Présidents affirment
aujourd’hui que les spécificités dues à
l’histoire
commune
FENELEC-FIMME
obligent à la prise en compte encore plus
effective de solutions rapides correspondant
aux axes de développement prioritaires.
Convaincus que ce rapprochement ne peut
être que bénéfique au Maroc pour promouvoir
des techniques et des technologies, les
Présidents SOUIRI et TAGMOUTI ont pris
des résolutions ayant trait aux projets à
réaliser ou en cours de réalisation, ainsi qu’à
la refonte de leurs visions du Maroc industriel
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et des perspectives d’élargissement du champ
de travail en commun.
C’est ainsi qu’ils ont échangé essentiellement
autour de leur collaboration au sein du
cluster solaire en cours de constitution et
des Instituts de Formations aux Métiers
des Energies Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique IFMEREE dont l’acte de
naissance a été signé par eux-mêmes, devant
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.
Le volet « Promotion » a également été
abordé. La pertinence de mettre en place
un Salon qui serait une vitrine de l’industrie
nationale a en effet été discutée, ainsi que les
possibilités de coopération à l’international.
Se réjouissant d’avoir franchi ce premier
pas, les 1ers Responsables de la FIMME et
de la FENELEC ont décidé de créer une
commission paritaire mixte, qui devra se
réunir au moins une fois par trimestre en vue
de débattre de tous les dossiers communs
aux 2 Fédérations et favoriser ainsi la
concertation et la coordination des actions
de collaboration bilatérales.

LA FIMME EN ACTION
Partenariats

FIMME et FENELEC : 3 AXES
DE COOPERATION COMMUNE

PARTENARIAT FIMME /
AGENCE DE COOPERATION
INTERNATIONALE
JAPONAISE

Le Cluster solaire, les IFMEREE, la promotion commune
des secteurs représentés par les 2 Fédérations constituent
ces 3 axes.

Dans le cadre d’une étude sur le
développement du secteur privé au
Maroc, Monsieur Shinachi MORI, chef
de mission chargé par l’Agence de
Coopération Internationale du Japon,
accompagné par une délégation de
quelques personnes, a été reçu à la
FIMME en novembre 2013.

Le Cluster solaire
La FIMME et la FENELEC sont membres
fondateurs du Cluster solaire, dont la
création est imminente. La Présidence et
la Vice-présidence seront confiées par
alternance aux 2 Fédérations.
Une liste des 4 représentants par Fédération
au sein du Conseil d’Administration a été
arrêtée définitivement et transmise à
MASEN.
L’appartenance
aux
Fédérations
concernées est obligatoire.

Les IFMEREE
La FIMME et la FENELEC sont actionnaires
à hauteur de 20% chacune dans le capital
des Instituts de Formation aux Métiers des
Énergies Renouvelables et de l’Efficacité
Énergétique, aux côtés de l’ONEE,
l’ADEREE et MASEN.
La société IFMEREE S.A est en cours
de constitution. La gestion des 3 futurs

instituts sera confiée aux professionnels
des 2 secteurs. La Présidence et la Viceprésidence seront assurées par alternance
par les 2 Fédérations.

La promotion
commune des secteurs
représentés par les 2
Fédérations
L’organisation conjointe de salons
professionnels est prévue à court terme.
L’objectif est de donner aux industries des
2 secteurs représentés une dimension
industrielle importante.
Le cadre général de partenariat entre les
2 Fédérations sera défini ultérieurement
et les modalités nécessaires à sa mise
en application effective seront fixées
incessamment.
Les 2 parties s’engagent à mener cette
future coopération sur la base d’un intérêt
mutuel d’égalité et de réciprocité.

L’objectif de cette étude est de
collecter et d’analyser des informations
sur le développement du secteur
privé au Maroc, en particulier le
développement industriel, afin de
recommander l’orientation future
de la coopération technique du
gouvernement japonais.
Dans ce cadre, la Fédération a fourni
des informations spécifiques (contenu,
résultats, acquis, orientations futures,
etc.) relatives à nos programmes
dans le domaine du développement
industriel.
Des
échanges
ont
également
porté sur l’efficacité et l’impact des
politiques publiques du Maroc et la
nécessité de soutenir la démarche du
gouvernement.
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NOS MEMBRES EN ACTION
Delattre Levivier Maroc

Le Groupe DLM s’implante en Côte d’Ivoire
et au Congo Brazzaville
GEMA CONSTRUCT (GECO), est un acteur majeur sur le marché de la
construction métallique et ensembles industriels clé en main dans la région, et
présente de façon permanente au Congo Brazzaville sur des marchés Oil & Gaz.
de conquête du marché. Ce partenariat,
fruit d’une acquisition majoritaire de DLM
conforte les actionnaires historiques de
GECO dans le projet.

Un marché à fort
potentiel

D

elattre Levivier Maroc, Groupe
leader dans la construction
métallique lourde au Maroc
annonce l’acquisition d’une société en
Côte d’Ivoire et au Congo Brazzaville.
Basée au cœur d’Abidjan, la société
dénommée
GEMA
CONSTRUCT
(GECO), est un acteur majeur sur le
marché de la construction métallique et
ensembles industriels clé en main dans la
région.
GECO est également présente de façon
permanente au Congo Brazzaville sur des
marchés Oil & Gaz.

En complémentarité, l’expertise du
Groupe DLM à l’international permettra
d’accélérer et sécuriser son développement
en Côte d’Ivoire, au Congo Brazzaville et
dans la sous région à travers une stratégie
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La Côte d’Ivoire est aujourd’hui l’un
des premiers marchés des entreprises
marocaines à l’international. Avec 22,6
millions d’habitants, le pays détient un
positionnement important sur le marché
de la zone Afrique de l’Ouest, doté d’un
fort potentiel et de perspectives de
développement intéressantes, et offrant
des relais de croissance structurants et
significatifs pour notre Groupe. Le Congo
quant à lui est reconnu comme étant un
important producteur pétrolier où opère
la plupart des sociétés pétrolières clientes
de DLM.
Cette nouvelle implantation en Côte
d’Ivoire et au Congo Brazzaville constitue
la 4ème filiale du Groupe DLM qui
entend poursuivre son maillage des grands
marchés africains à forts potentiels afin de
toujours mieux répondre aux besoins des
clients : Burkina Faso I Congo Brazzaville I
Côte d’Ivoire I Ghana I Guinée équatoriale
I Mali I Mauritanie I Sénégal I Togo.
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GEMA CONSTRUCT
Créée en 1996, GEMA CONSTRUCT
(GECO) est une entreprise ivoirienne,
à dimension principalement africaine.
Fortement intégré localement, cet
ensemblier industriel est spécialisé
dans le domaine des grands chantiers,
de la construction métallique et
du génie civil, avec en son sein une
fonderie pour la production de pièces
métalliques, en aluminium, en acier,
en fonte et en bronze. Il s’agit de la
plus importante fonderie industrielle
d’Afrique de l’Ouest. Avec un capital de
350.000.000 FCFA, un chiffre d’affaires
prévu de l’ordre de 5,5 Milliards de
FCFA pour 2013 (90 MDH) et un
effectif de 150 personnes encadrées
par un management expérimenté,
GECO a réalisé plus de quarante
chantiers en Afrique de l’Ouest sur les
sept dernières années.

NOS MEMBRES EN ACTION
Sidérurgie

Les quotas d’importation
divisent les tréfileurs
• 37.000 tonnes pour le fil machine et 10.500 tonnes pour le rond à béton
• « Une erreur de calcul » à l’origine de la rectification de la liste
• Des importateurs se font-ils passer pour des transformateurs ?

L

es importateurs ont
eu droit à des quotas
d’importation. La liste des
bénéficiaires a été dressée par
le Ministère de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles
Technologies: 14 pour le fil
machine et 6 pour le rond à
béton.

Les premiers se sont vu attribuer
un contingent de 37.000 tonnes
et 10.500 tonnes pour les
seconds. «Cette mesure est
entrée en vigueur le 30 juin.
C’est un contingent provisoire
d’importation et nous le jugeons
suffisant par rapport à la période
qui reste», déclare Bouchaib
Jama, Président de l’ANTF. Les
opérateurs qui importent des
124 pays en développement

ou sous le régime d’admission
temporaire ne sont pas
concernés par ces quotas. Cette
liste fait suite à un long feuilleton
ayant démarré mi-août 2012
suite à la requête déposée par
l’Association des sidérurgistes du
Maroc (ASM). Tout en dénonçant
«l’accroissement massif des
importations» de fil machine et
de rond à béton, les sidérurgistes
réclament l’instauration de
clauses de sauvegarde. Une
mesure de défense commerciale
qui permet de réguler le marché
via notamment l’application d’un
droit additionnel à l’importation.
L’enquête ouverte en septembre
2012 par la direction de
la politique des échanges
commerciaux extérieurs n’a
pas été encore close. Lorsqu’un

opérateur dépasse le contingent
qui lui a été fixé, il est soumis à
un droit additionnel spécifique de
550 DH la tonne et ceux qui ne
figurent pas sur la liste payeront
d’office la taxe. Ce qui n’empêche
pas certaines sources du marché
d’avancer « malgré cette taxe
additionnelle, le prix de revient
à l’importation demeure moins
cher de 10 à 20% que celui
pratiqué par la Sonasid ».
Certes, la mesure de défense
commerciale au cœur de ce
dossier vise deux produits. Mais
c’est le fil machine qui souleve
surtout la contestation. D’où les
négociations intervenues entre
les sidérurgistes et les tréfileurs
sous les auspices de la FIMME et
du Ministère de l’Industrie.
Une succession d’évènements
s’en est suivie avec comme
point «final» la rectification
du quota d’importation. En
effet, deux sociétés, Intersig
et Sicotrem, ont dû monter
au créneau pour réclamer la
modification de la liste initiale.
«Une erreur de calcul» est en
cause.

Nouvelle bataille en 2014
En 2014, une nouvelle liste
sera dressée: 74.000 t pour
le fil machine et 21.000 pour
le rond à béton. Quant aux
sidérurgistes, il est quasi certain
qu’ils vont obtenir l’instauration
des clauses de sauvegarde.
Source : l’economiste le 16 août 2013

Fil machine : 3
sociétés retirées
de la liste
Dans l’ancienne liste dédiée au
contingent d’importation de fil
machine figuraient Tanger Fer,
Soferma et Efilic. Il était question
de leur accorder 5% du quota
et qu’ils devaient en tant que
«nouveaux
importateurs»
répartir à parts égales, soit
616,67 tonnes chacun. Après
rectification, ces trois sociétés ont
été retirées de la nouvelle liste.
Leurs parts ont été redistribuées,
surtout à Intersig Maroc dont
le quota passe de 616,67 à plus
de 3.664 tonnes de fil machine.
Produit dont la transformation
sert à fabriquer des clous,
grillages, trombonnes…
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NOS MEMBRES EN ACTION
Maghreb Steel

Bataille pour l’avenir
d’une industrie de base
Maghreb Steel, unique opérateur de la filière des tôles d’acier laminées à
chaud au Maroc, souffre d’importations massives, en attendant l’issue d’une
procédure entamée au début de l’année par le Ministére de Commerce
extérieur pour s’assurer s’il y a lieu d’appliquer des mesures antidumping.

Ce sont les importations provenant des
pays de l’Union européenne (UE) et
de la Turquie qui sont soupçonnées de
pratiquer du dumping et, par conséquent,
de causer un dommage important à
l’industrie nationale. L’enjeu est de taille, il y
a va de l’avenir d’une filière. Il ne s’agit pas
seulement de l’avenir d’un opérateur, mais
d’une industrie nationale de base, d’une
industrie industrialisante.
C’est à partir de novembre 2012 que le
phénomène a éclaté au grand jour et a
commencé à prendre de l’ampleur. En effet,
le volume des importations provenant des
pays suspectés de dumping s’est accru de
19% en 2012. Autre indicateur révélateur
basé sur les chiffres de l’Office des changes,
par rapport aux importations globales, la
part des importations provenant des pays
suspectés de dumping a grimpé de 60% en
2009 à 92% au 1er semestre 2012. Ce qui
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s’est répercuté naturellement sur le taux
d’utilisation des capacités de Maghreb Steel
qui, prévu initialement dans le business plan
à 55% pour les années de démarrage 2011
et 2012, n’a atteint que 41 et 33% pour ces
mêmes années.
Maghreb Steel, en proie à de lourdes difficultés
financières, demande à l’État de prendre des
dispositions pour protéger un secteur clé
pour l’économie et pourvoyeur d’emplois,
noyé par l’acier importé. D’ailleurs, la société
n’a eu d’autre choix que de licencier 350
travailleurs durant le mois d’août sur les 5000
salariés qu’elle emploie, cela a occasionné
des tensions sociales. Si aucune disposition
n’était prise, le licenciement des travailleurs,
douloureux et difficile, pouvait se poursuivre.
L’usine pourrait s’arrêter provisoirement,
pour de courtes ou de longues périodes,
voire même définitivement. Lourdement
endettée avec 2,4 milliards de DH sous
forme de crédit à long terme, la société a été
sauvée in extremis de la banqueroute par un
consortium de 6 banques.
Les mesures de défense commerciale
réclamées distinctement par l’Association des
Sidérurgistes du Maroc (ASM) et Maghreb
Steel concernent des clauses de sauvegarde
contre l’importation de fil machine et rond
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à béton ainsi que des mesures antidumping
contre la tôle importée de l’Union Européenne
et de la Turquie. L’enquête diligentée par le
Ministère délégué au Commerce extérieur
avait conclu provisoirement à « l’existence
des importations massives, du dommage
grave et du lien de causalité ».

Réunions à huis clos de
la FIMME
En l’espace d’une semaine,les 3 et 5 décembre,
la Fédération des industries métallurgiques,
mécaniques et électromécaniques (Fimme)
et sa branche métallurgique ont tenu deux
réunions à huis clos. Elles ont porté sur
les mesures antidumping réclamées par
Maghreb Steel contre la tôle laminée à
chaud importée de l’UE et de la Turquie.

NOS MEMBRES EN ACTION
Maghreb Steel

Lors de la première réunion, la filiale
du groupe Sekkat a dû faire face
à ses contradicteurs composés de
chaudronniers, tubistes et fabricants de
structures métalliques. Le président de la
Fimme, Abdelmjid Souiri, leur a demandé
« à s’exprimer contre les prétentions
monopolistiques » du seul producteur
national d’acier plat. Position que Fadel
Sekkat, PDG de Maghreb Steel a écarté
en soulignant que certains opérateurs,
tubistes notamment, font à la fois dans la
production et le négoce.
Suite à cette première réunion, les
protagonistes se sont mis d’accord pour
créer une commission ad hoc en vue de
« déblayer le terrain pour trouver une
solution globale ».
Suite à cette 1ére réunion, la commission
s’est réunie le 5 décembre 2013 à la FIMME.
Elle a regroupé la Fimme, Maghreb Steel,
l’Association des sidérurgistes du Maroc
(ASM) et des entreprises, à savoir Delattre
Levivier Maroc, la Société chérifienne de
matériels industriels et ferroviaires (Scif),
Comaprom (représentants des tubistes)
et l’Association de construction métallique
et chaudronnerie tôlerie. Les mesures
antidumping toujours au cœur des
tractations.

Ces professionnels estiment que « ces
mesures ne conviennent pas et entachent
la compétitivité de la filière. D’autant plus
que la voie à l’import reste ouverte :
Turquie, Etats-Unis et la Chine ».
Afin de permettre à l’ensemble des parties
concernées par l’enquête, de défendre
leurs intérêts et d’exposer les arguments

et contre-arguments, et ce, conformément
à l’article 39 de la loi n°15-09 relative
aux mesures de défense commerciale, le
Département du Commerce Extérieur à
organisé une audition publique, le 4 février
2014 au siège du Ministère de l’Industrie,
du Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique.

Repères
• 20 novembre 2012
Maghreb Steel réclame des mesures
antidumping contre la tôle d’acier
laminée à chaud originaire de l’Union
européenne et de la Turquie.
• 21 janvier 2013
Le département du Commerce extérieur
lance son enquête.
• Février 2013
Application d’une taxe basée sur des
prix de référence ou d’alerte qualifiée
« d’inhabituelle et abusive » par les
transformateurs d’acier (Afatube).

• 14 novembre 2013
Entrée en vigueur des droits antidumping
provisoires visant la tôle laminée à chaud
pour une durée de 6 mois.
• Décembre 2013
Les fabricants de tubes et de profilés
(Afatube) réclament la suppression de la
double taxation : prix d’alerte majoré et
droits antidumping.
• Prévue en février 2014
Audition publique au siège du Ministère
du Commerce Extérieur à Rabat.

Mesures qui englobent, selon certains
professionnels, quelques types d’acier
non fabriqués par Maghreb Steel ou des
tôles laminées à chaud de qualité spéciale.
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ENVIRONNEMENT
Énergie solaire

Appels d’offreS pour la construction
de 2 centrales solaires à Ouarzazate
Le Maroc s’apprête à lancer des appels d’offres pour la construction de
deux centrales solaires s’inscrivant dans le cadre du projet de complexe
d’énergie solaire «Noor» à Ouarzazate.

Brookstone Partners Morocco SA, Alstom
Power System SA et Mitsui & Co Ltd, Solar
Reserve LLC et Abu Dhabi Future Energy
Company PJSC/MASDAR.
Au total, 10 autres centrales solaires
photovoltaïques d’une capacité de 30 MW
chacune sont prévues dans différentes
localités du Royaume. L’objectif est de
stabiliser le réseau électrique de l’ Office
marocain de l’eau et de l’électricité (ONEE)
qui fait face à une demande croissante.

L

e Royaume Chérifien poursuit la
mise en place du parc solaire de
Ouarzazate qui doit permettre au
royaume de couvrir 42% de ses besoins
grâce aux énergies renouvelables à
l’horizon 2020, avec le lancement d’ici
fin septembre 2013 de deux centrales
solaires de 200 et 100 mégawatts. Cette
seconde phase, baptisée Noor 2 et Noor 3
permettra de porter la capacité du parc de
Ouarzazate à 500 MW, soit l’équivalent de
l’alimentation en électricité d’une ville d’un
million et demi d’habitants.
D’après des sources gouvernementales et
bancaires, l’Agence marocaine de l’énergie
solaire (Masen), «Moroccan Agency for

22

Solar Energy» a opté pour la technologie
de miroir parabolique pour la centrale de
200 MW, tandis que celle de 100 MW sera
construite sous forme de tour d’énergie
solaire qui sera la plus haute du Maroc
avec ses 200 mètres de hauteur.
Un communiqué du Masen publié le
1er août indiquait que trois consortiums
avaient été retenus pour Noor II parmi
lesquels Abengoa SA et AbengoaSolar,
International Company For Water and
Power Projects et Sener Grupo De
Ingeneria SA et quatre consortiums pour
Noor III dont EDF SA, EDF Energies
Nouvelles SA, BrightsourceEnergyInc,
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La première centrale
confiée au Saoudien
Acwa Power
L’ONEE aurait obtenu l’accord initial
de trois établissements internationaux.
Il s’agit du Fonds pour les technologies
propres de la Banque mondiale, la Banque
européenne d’investissement et le groupe
bancaire allemand KfW. Ces nouveaux
projets viendront s’ajouter à celui de la
première centrale du complexe solaire
de Ouarzazate qui devrait produire 2000
MW à l’horizon 2020.
Avec une capacité de 160 MW, cette
centrale, baptisée Noor 1, sera la plus
grande centrale CSP à capteurs cylindro-

ENVIRONNEMENT
Énergie solaire

paraboliques au monde. Sa construction
a été confiée en novembre 2012 à un
consortium dirigé par le Saoudien Acwa
Power pour un investissement estimé à 7
milliards de DH et une livraison prévue à
l’été 2015.

Obtention d’un
financement
concessionnel
Le Fonds pour les technologies propres
(FTP) vient d’accorder un financement
concessionnel de 218 millions dollars
pour lla réalisation de la deuxième phase
du projet solaire d’Ouarzazate.
Ce

financement du FTP est le deuxième du
genre après celui accordé au Maroc en juin
2011 pour un montant de 197 millions de
dollars.

des Fonds d’investissements climatiques
dont la mission est de promouvoir
le déploiement à grande échelle des
énergies renouvelables.

Un communiqué du ministère marocain
délégué chargé des affaires générales et
de la gouvernance avait expliqué que le
financement concessionnel intervient
dans le cadre d’un projet régional
couvrant en plus du Maroc, l’Algérie, la
Tunisie, l’Egypte et la Jordanie pour une
enveloppe globale de 660 millions de
dollars, dont 415 millions pour le Maroc,
soit 63% de l’enveloppe accordée à la
région. Le FTP est un des instruments

Pour les prochaines centrales CSP, Noor
2 et 3, d’une capacité de 300 MW, le
processus de sélection international des
développeurs a été initié en janvier 2013
afin d’être achevé en 2014. La phase PV
(panneaux photovoltaïques), Noor 4, de
50 MW, sera développée ultérieurement
au vu des délais plus courts de réalisation,
selon le management de Masen.
Source : maghrebemergent.com le 10 août 2013

Energie solaire : LE MASEN dévoile la Short-List
MASEN,
l’Agence marocaine pour
l’énergie solaire a révélé les noms de sept
consortiums pré-qualifiés pour NOOR
II et NOOR III. La deuxième phase
du concentré de complexe d’énergie
solaire d’Ouarzazate (NOOR II) sera
composée d’un MW de creux environ
200 paraboliques permettant le stockage
d’énergie thermique. Pour ce faire, trois
consortiums ont été sélectionnés pour
présenter une offre, à savoir, Abengoa SA
et Abengoa Solar, International Company
For Water and Power Projects (ACWA)
and SENER Grupo De Ingeneria SA et
International Power SA (Dubaï branche

de GDF Suez) et Abu Dhabi Future
Energy Company PJSC / MASDAR. Dans
le cas de la troisième phase (NOOR III),
on prévoit l’installation d’une tour de
puissance de 100 MW avec une capacité
de stockage d’énergie. Quatre candidats
ont passé le processus de pré-qualification:
Abengoa SA et Abengoa Solar, EDF SA,
EDF Energies Nouvelles SA, Brightsource
Energy Inc, Brookstone Partners Maroc
SA, Alstom Power System SA et Mitsui
& Co Ltd International Company For
Water and Power Projects (ACWA) and
SENER Grupo De Ingeneria SA et enfin
l’International Power SA (Dubaï branche

de GDF Suez), Solar Reserve LLC et Abu
Dhabi Future Energy Company PJSC /
MASDAR. Les candidats sélectionnés
devront présenter une soumission pour
l’appel d’offres. L’Agnce a l’intention de
lancer ces derniers au 4ème trimestre de
cette année.
Source : Info-Express le 05 août 2013
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Comment les
sidérurgistes comptent
se mettre à niveau

regroupant Maghreb Steel, Fimme et
les autres secteurs. Reste à trouver
«une solution qui arrange tout le
monde». Une autre réunion devra se
tenir dans les prochains jours.
Site Web : www.leconomiste.com

05 decembre 2013

Après avoir remporté la bataille de la
défense commerciale, les producteurs
nationaux de rond à béton et fil machine
devront désormais se mobiliser sur
le front de la compétitivité. Pour ce
faire, ils s’engagent dans un important
programme d’ajustement de leur
activité via avec aussi bien des mesures
communes qu’individuelles.
Site Web : www.lematin.ma

LA SIDERURGIE AU CŒUR
D’UN THRILLER INDUSTRIEL

Atlas Sahara met le
paquet
25 NOVEMBRE 2013

C’est un budget de 77,7MDH que
compte investir Atlas Sahara au cours
de deux prochaines années. 2014
et 2015 seront chargées pour cette
entreprise qui opére au niveau des
provinces sahariennes.

03 decembre 2013

Site Web : www.leseco.ma

• Tubistes et tréfileurs contre les
monopoles.
• Défense commerciale vs nouveaux
seigneurs.
• Des clauses de sauvegarde d’une
durée de 4 ans.

Coup double en Côte
d’Ivoire et au Congo
25 NOVEMBRE 2013

Site Web : www.leconomiste.com

Dellatre Levivier Maroc annonce
l’acquisition de l’ivoirien Gema
Construct. Cette Société est active en
Côté d’Ivoire et au Congo Brazzaville.

Antidumping / Tôle :
Commission ad hoc
05 decembre 2013

Mardi 3 décembre, une réunion à huis
clos s’est tenue à Casablanca entre
les membres de la Fédération des
industries métallurgiques, mécaniques
et électromécaniques (Fimme). Elle a
porté sur les mesures antidumping
réclamées par Maghreb Steel contre
la tôle laminée à chaud importée de
l’UE et de la Turquie. Chaudronniers,
tubistes et opérateurs de construction
métallique ont vivement exprimé leur
mécontentement quant à l’application,
depuis le 14 novembre, d’un droit
antidumping provisoire. Il a été décidé
finalement de créer une commission
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Construction
Métallique : Le groupe
DLM s’implante en Côte
d’Ivoire et au Congo
Brazzaville

Site Web : www.leseco.ma

28 NOVEMBRE 2013

DELATTRE LEVIVIER :
IMMERSION DANS UNE
Dellatre Levivier vient d’acquérir une
société en côte d’Ivoire et au Congo FABRIQUE A EOLIENNES
Brazzaville.Cette nouvelle implantation
constitue la quatriéme filiale du groupe
qui entend poursuivre son maillage
des grands marchés africains à forts
potentiels.
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Site Web : www.lematin.ma

14 NOVEMBRE 2013

• Une commande de 40 tours pour la
centrale de tarfaya
• Chacune pese 132 tonnes pour 80
metres de hauteur.
Site Web : www.leseco.ma
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Sidérurgie : Comment
Maghreb Steel a
été malmenée par
la concurrence
européenne et turque
07 NOVEMBRE 2013

Le ministère du Commerce exterieur
a proposé un droit antidumping
provisoire sur les importations des tôles
laminées à chaud importés de L’UE.
Dans son enquête préliminaire, il
conclut que Maghreb Steel, entreprise
plaignante, n’avait pas encore atteint
le seuil de rentabilité qu’elle a dû faire
face du dumping.

Delattre Levivier Maroc, leader de
la construction métallique lourde au
Maroc, vient d’obtenir la certification
ISO 14001 et de renouveler ses
certifications ISO 9001 et OHSAS
18001 pour son système de
management de la qualité, de la santé
et sécurité & de l’environnement,
suite à l’audit effectué par
l’organisme de certification Bureau
Veritas (Cabinet international de
certification). A travers ce système de
management intégré QSE, Delattre
Levivier Maroc garantit la conformité
du système de management de
l’ensemble de ses activités avec
les normes internationales citées
précédemment...
Site Web : www.lnt.ma

07 NOVEMBRE 2013

• Une mesure provisoire d’une duree
de 6 mois.
• Attention aux delais, l’enquete
toujours en cours.
Site Web : www.leconomiste.com

Delattre Levivier Maroc
triplement certifiée
24 OCTOBRE 2013

Site Web : www.financenews.press.ma

Sidérurgie : Une
croissance de 3,5% pour
le secteur jusqu’en 2015
10 OCTOBRE 2013

Site Web : www.lematin.ma

PROCEDURE RARE
MAGHREB STEEL
OBTIENT SON BOUCLIER
ANTIDUMPING

espagnol qui était, en 2006, 5 à 6 fois
plus important que notre marché
national.
Dans l’industrie lourde, l’investissement
colossal est un impératif de
compétitivité et de leadership. Plus une
entreprise est surcapitalisée, plus elle
pourra faire face aux aléas du marché,
tout en épinglant les concurrents
fébriles en «faisant les prix»...

Alors que le secteur de la sidérurgie est
en train de subir de plein fouet la forte
pression engendrée par les importations
massives, les clauses de sauvegarde et
une reprise de la croissance du secteur
devraient atténuer l’impact sur les
producteurs locaux...

Sidérurgie : Sonasid
prévoit une «année
plate en 2014»
10 OCTOBRE 2013

Depuis 2011, le management de
Sonasid a pris conscience, comme
l’ensemble des sidérurgistes du
monde, que le secteur allait s’écrouler
sous son propre poids à cause du
freinage rapide des constructions et
mises en chantier dans les économies
développées. Un pays comme l’Espagne
était importateur d’acier en 2006 pour
répondre à la demande. Aujourd’hui, la
production nationale représente 5 fois
cette même demande ! A présent, le
marché marocain de la construction
draine plus de capitaux que le marché

Site Web : www.financenews.press.ma

Efficacité Energétique :
Maghreb Steel
veut s’associer aux
entreprises allemandes
10 OCTOBRE 2013

Maghreb Steel entend investir
davantage dans l’éfficacité énergétique
pour améliorer sa productivité et son

FIMME NEWS N°6 / Juillet à Décembre 2013

25

REVUE DE PRESSE

développement durable. L’entreprise
sidérurgique marocaine est en
effet à la recherche de solutions
allemandes pour l’exploitation de la
fumée des fours dans la production
de l’énergie éléctrique notamment.
Actuellement, l’entreprise dispose de
quatre chaudiéres pour ce processus.
Elle cherche plus précisément des
fournisseurs allemands pour l’étude
d’une installation de chauffage de
la ferraille avant de l’exploiter en
utilisant la chaleur extraite de la fumée
dégagée du four à arc éléctrique. Elle
prospecte égalment des partenaires
germaniques pour l’exploitation
de la fumée dégagée des fours de
réchauffage dans certains domaines
qui lui sont utiles : production
d’énergie, production de vapeur,
chauffage de l’eau sanitaire…

Stroc Industrie
27 SEPTEMBRE 2013

Sonasid : les effets de la
nouvelle stratégie du
groupe
07 OCTOBRE 2013

En dépit d’une conjoncture sectorielle
et économique difficile, marquée,
entre autres, par les surcapacités des
sidérurgistes européens (+500 % en
Espagne) induisant une pénétration
importation des importations (+108
%), un marché de la construction en
récession (baisse de l’investissement
public, réduction des mises en chantiers,
etc.), un rallongement des délais de
paiement et une intensification de la
pression forte et durable sur les prix
de vente, Sonasid s’en tire avec des
réalisations financières en progression.
Site Web : www.lnt.ma

Site Web : www.lematin.ma

La société de maintenance d’unités
industrielles, Stroc Industrie, cotée à
la Bourse de Casablanca, a réussi à
enregistrer un résultat net positif de
5,49 millions de dirhams (MDH) lors de
la 1ère moitié de l’année 2013, après un
exercice 2012 catastrophique qui s’était
soldé avec une perte de près de 140
MDH. Ainsi, le résultat net a évolué de
107% par rapport au 1er semestre (S1)
2012 où il était de l’ordre de -76 MDH,
une hausse qui provient essentiellement
du regain constaté au niveau des revenus
de Stroc Industrie, son chiffre d’affaires
étant passé de 140 MDH au S1-2012
à 246 MDH lors de la même période
en 2013 (+76%). A noter que, selon le
PDG de Stroc, Nabil Ziatt, la société
d’ingénieries dispose aujourd’hui d’un
carnet de commandes qui se chiffre à
1,4 milliard de dirhams (MMDH) sur 2
ans à compter de l’année en cours.
Site Web : www. infomediaire.ma

Sonasid, la
rationalisation des
coûts paye
07 OCTOBRE 2013

La sidérurgiste vient de clôturer le 1
er semestre 2013 sur des indicateurs
financiers qui ont globalement viré au
vert.
Les bénéfices consolidés du sidérurgiste
se sont redressés à 43 MDH, contre un
résultat net consolidé déficitaire de -13
MDH.
Site Web : www.leseco.ma
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UN POTENTIEL HAUSSIER
DE 63% POUR SONASID
02 OCTOBRE 2013

• Le titre est valorise a 1.005 dh contre
un cours actuel à 713 dh.
• Cela lui vaut une recommandation a
l’achat d’attijari intermédiation.

STROC Industrie
Revenus garantis pour
les deux prochaines
années
26 SEPTEMBRE 2013

Site Web : www.leconomiste.com

Ingénierie : Carnet de
commandes plein pour
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• Le carnet de commandes totalise
actuellement 1,4 milliard de dirhams.
• L’entreprise reprend confiance
après la résolution des grèves qui l’ont
paralysée en 2012.
Site Web : www.lematin.ma
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Maghreb Steel lance un
SOS contre le dumping

constaté durant les moins précédents.
Pour la FIMME, la mise en œuvre du
contrat programme permettrait de
relancer le secteur en le rendant moins
dépendant du BTP et de l’immobilier.

Le Maroc aura bientôt
son cluster solaire
04 SEPTEMBRE 2013

Site Web : www.lavieeco.com

16 SEPTEMBRE 2013

Le sidérurgiste marocain interpelle
les autorités sur l’augmentation
des importations à bas coût. Selon
l’entreprise, des mesures urgentes
s’imposent contre ce qu’elle qualifie de
concurrence déloyale.
Site Web : www.medias24.com

Casablanca : 2ème
édition du salon des
énergies renouvelables
04 SEPTEMBRE 2013

La 2ème édition du salon des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique (EnR 2013) aura lieu du
24 au 26 septembre à Casablanca.
Organisée par la Chambre française
de commerce et d’industrie du
Maroc et GL Events Exhibitions, cette
manifestation se veut une occasion
pour réunir des professionnels
marocains et internationaux de renom
dans les secteurs de l’énergie et du
bâtiment. A noter que l’accent sera
mis, cette année, sur la construction
performante et l’efficacité énergétique
dans lebâtiment et l’industrie.
Site Web : www. infomediaire.ma

«Un cluster solaire est en cours de
préparation au Maroc», a indiqué
le président du Club des énergies
renouvelables (Club EnR, Omar
Benaïcha, lors d’une conférence de
presse organisée, hier, à Casablanca, pour
la présentation de la deuxième édition
du Salon EnR Casablanca (voir p.9). Ce
cluster constituera un réseau réunissant
les professionnels et entreprises exerçant
dans le domaine des énergies vertes.
Par ailleurs, à en croire le président du
Club EnR, «les entreprises marocaines
sont très impliquées dans la réalisation
des grands chantiers énergétiques
actuellement en cours dans le royaume».
Ce constat confirme ainsi une certaine
réussite du choix des pouvoirs publics
d’impliquer fortement les entreprises
marocaines dans la mise en œuvre de
ces projets d’envergure.
Site Web : www.leseco.ma

 ألف شخص60 القطاع يوظف أزيد من
 مقاولة1600 ويضم أكثر من
23 AOUT 2013

 رئيس فدرالية الصناعات،قال عبد احلميد الصويري
 إن هذا،املعدنية وامليكانيكية والكهروميكانيكية
، مقاولة1600 القطاع الذي يضم اليوم أزيد من
 استطاع حتقيق، ألف شخص60 توظف أزيد من
 مليار درهم بقيمة إضافية60 رقم أعمال يناهز
 مضيفا في حوار خص، ماليير درهم10 تقدر ب
 أن خارطة الطريق التي تنهجها،»به «املغربية
،الفدرالية لتطوير هذا القطاع االستراتيجي
تراهن على تطوير مناخ األعمال واالستثمارات
 وتنمية ميكانيزمات،املباشرة األجنبية في هذا اجملال
 وحتسني تفاعل املقاوالت لالنفتاح على،متويل القطاع
 إضافة إلى،شركاء من كل اآلفاق واحلضور عامليا
مواكبة املقاوالت املغربية في إصدار طلبات العروض
.الدولية
 ومذكرة، إلى العقد البرنامج،كما تطرق الصويري
 وإلى خالصات دراسة،التفاهم املوقعة مع احلكومة
.تنمية القطاع
Site Web :www.almaghribia.ma

La Métallurgie souffre
d’une conjoncture
nationale et
internationale difficile

Construction
métallique, un secteur
attractif

30 AoUT 2013

Les opérateurs rapportent une baisse
de la production durant le moins de
juillet, et ce en continuité de ce qui a été

22 juillet 2013

1.741, soit le nombre d’entreprises
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exerçant l’activité «Fabrication de
constructions métalliques» (code
activité D2811, selon la nomenclature
du HCP). 7 défaillances d’entreprises
ont été enregistrées dans le secteur
depuis le début de l’année 2013. Ce
nombre est resté stable entre 2009
et 2012, autour de 10 défaillances
d’entreprises en moyenne par an. D’un
autre côté, 92 créations d’entreprise
ont été opérées dans secteur depuis
le début de l’année. Ce secteur reste
clairement attractif pour de nouveaux
entrants. De 2009 à 2012, le nombre de
créations d’entreprises a augmenté de
24%, passant de 137 créations en 2009
à 170 en 2012. Le nombre de créations
enregistré depuis le début 2013
montre que ce trend haussier devrait
se poursuivre lors de cet exercice.
Il y a lieu de noter que le différentiel
«Créations - défaillances» est largement
excédentaire tous les ans sur ce secteur.
Site Web : www.leseco.ma

. برنامج-هذه الدراسة ستعتمد لوضع عقد
وكانت مذكرة تفاهم وقعت بني احلكومة
 خالل الدورة الثالثة ملناظرة الصناعة،واملهنيني
 في فبراير املاضي وأعيد تقدمي هذه،في طنجة
.الدراسة من قبل مكتب الدراسات خالل اجلمع
Site Web : www.almaghribia.ma

Site Web : www.financenews.press.ma

Les professionnels des
FIMME s’organisent
12 -13 juillet 2013

Les IMME veulent leur
Lors de son assemblée générale contrat-programme
ordinaire, la FIMME a non seulement
dévoilé la nouvelle route du secteur
mais aussi révélé les résultats de l’étude
qui servira à définir le plan stratégique
et les contours généraux du contrat
programme, vital pour le secteur, à
signer septembre prochain.
Site Web : www.lobservateurdumaroc.info

فدرالية الصناعات املعدنية وامليكانيكية
والكهروميكانيكية تعقد جمعها العام

22 JUILLET 2013

عقدت فدرالية الصناعات املعدنية وامليكانيكية
،والكهروميكانيكية جمعها العام العادي
 وبعد القراءة واملصادقة. بالدارالبيضاء،أخيرا
على التقرير األدبي وتقدمي التقرير املالي وتقرير
ناقش اجلمع،مجلس احلسابات واملصادقة عليهما
قضايا ذات أهمية بالنسبة إلى قطاع الصناعات
 التي،املعدنية وامليكانيكية والكهروميكانيكية
.أصبحت على عتبة حتول استراتيجي
أفاد بالغ للفدرالية أنها أشرفت على دراسة
 وأن نتائج،أوكلتها إلى مكتب الدراسات فاليانس
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IMME, les différentes parties prenantes
comptent signer le contrat-programme
en septembre prochain.
tenu son Assemblée générale ordinaire.
Au programme de cette assemblée,
l’approbation du rapport moral et des
rapports financiers et du commissariat
aux comptes de l’exercice 2012.

FIMME : De l’optimisme à
l’horizon
11 juillet 2013

La Fédération
des
Industries
métallurgiques,
mécaniques
et
électromécaniques a récemment tenu
son Assemblée générale ordinaire.
La FIMME a initié une étude dont les
résultats serviront à la mise en place du
contrat-programme. Dans un objectif
de tirer vers le haut le secteur des
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Tous les indicateurs placent les
industries métallurgiques, mécaniques
et électromécaniques en tant que
maillon fondamental de la chaîne
de valeur industrielle. Pourtant, la
filière fait figure jusqu’à présent de
parent pauvre du Pacte Emergence
industrielle
La filière des industries métallurgiques,
mécaniques et électromécaniques
aura bientôt son contrat-programme.
L’annonce a été faite jeudi à l’occasion
de la tenue de l’assemblée générale
ordinaire de la Fédération éponyme.
La réunion consacrée à l’examen et
l’adoption des rapports statutaires
au titre de l’exercice 2012 a été aussi
marquée par la présentation d’une
étude devant servir de plateforme à
la mise en œuvre de la convention.
«Celle-ci est perçue comme une
bouée de sauvetage pour la filière»,
a-t-il été souligné par les divers
intervenants.

REVUE DE PRESSE

Site Web : www.leconomiste.com

AIC Presse

La FIMME annonce son
plan d’action 2013
7 juillet 2013

La
Fédération
des
Industries
Métallurgiques,
Mécaniques
et
Electromécaniques (FIMME) a organisé
jeudi 4 juillet son assemblée générale,
à l’occasion de laquelle elle a présenté
l’étude commandée au cabinet Valyans
sur les dynamiques du secteur, et
dont les résultats serviront de base
au contrat-programme convenu avec
les pouvoirs publics, ainsi qu’au plan
d’action de la fédération pour l’année
en cours.
Réunissant les professionnels de la
filière, cette assemblée générale a été
l’occasion pour Abdelhamid Souiri,
président de la FIMME, de faire le point
sur ce qu’il reste à faire pour structurer
le secteur.
Site Web : www.lesechos.ma

Comment les IMME
veulent monter en
puissance
6 -7 juillet 2013

La profession prépare son plan
de
développement
stratégique
qui constitue la trame du contrat
programme à signer en septembre
prochain.
Les
industries
mécaniques
et
métallurgiques auront bientôt leur

propre cluster. Le projet est en train
de prendre forme et devrait être
finalisé avant fin 2013. Ce cluster,
qui figure dans le plan d’action 2013
de la Fédération des industries
métallurgiques,
mécaniques
et
électromécaniques (FIMME), est censé
favoriser la montée en puissance des
IMME et, partant, permettre d’honorer
les objectifs stratégiques du contrat
programme à entériner avec l’État en
septembre prochain.
Site Web : www.lematin.ma

Les IMME visent un C.A de
100 MMDH à l’horizon
2017
5 Juillet 2013

Les ÉCO : Quel bilan faites-vous
de l’année 2012 et de ce premier
semestre 2013 ?
Abdelhamid Souiri : Le bilan n’est
pas très reluisant. La situation est très
difficile au regard de la conjoncture
globale que vit notre pays. Notre
secteur a toujours connu un certain
dynamisme mais la dégradation de la
conjoncture internationale combinée
aux difficultés sur le plan national a
engendré un essoufflement de l’activité
des IMME. Il faut aussi avouer qu’un
vent de pessimisme s’est installé chez
les opérateurs. D’ailleurs le premier
semestre 2013 a confirmé la tendance.
Il y a qu’à voir les chiffres du HCP et de
la Banque centrale pour comprendre
qu’il y a de quoi s’alarmer.

Site Web : www.leseco.ma

Les contours du
contrat-programme de
la FIMME s’esquissent
4 jUILLET 2013

Le Contrat-programme du secteur des
industries métallurgiques, mécaniques
et
électromécaniques
(FIMME)
s’articulera autour de trois axes
stratégiques répartis en 12 chantiers.
Le détail des mesures est en cours
de syndication entres les différentes
institutions et administrations.
C’est
aujourd’hui que se tient
l’Assemblée
générale
ordinaire
de la Fédération
des industries
métallurgiques,
mécaniques
et
électromécaniques
(FIMME).
À
l’ordre du jour figure, entre autres, la
divulgation des résultats d’une étude
confiée par la fédération au cabinet
Valyans.
Site Web : www.leseco.ma

IMME : La stratégie
dévoilée aujourd’hui
4 jUILLET 2013

Le cabinet Valyans dévoile, aujourd’hui
jeudi 4 juillet, son étude sur l’élaboration
du contrat-programme dédié aux
industries métallurgique, mécaniques
et électroniques (IMME). La restition
aura lieu en marge de l’assemblée
générale de la Fédération (FIMME).
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INFORMATIONS UTILES
Cellule d’assistance aux membres

SUGGESTIONS DE LA CELLULE D’ASSISTANCE
Dans cette rubrique consacrée à la cellule d’assistance aux membres, nous
essayons d’aborder un sujet qui fait l’actualité, ou qui intéresse particulièrement
nos adhérents et divers partenaires. Sur l’édition précédente par exemple
(Fimme News de janvier 2013), nous vous proposions quelques unes des
principales mesures de la loi de finances 2013.
Pour ce 6éme numéro, nous avons jugé opportun de communiquer à nos
membres, des informations concernant les fautes de gestion à éviter ainsi
que les obligations du salarié et de l’employeur.
Nous saisissons cette occasion pour vous rappeler que la cellule d’assistance,
créée pour accompagner gratuitement les adhérents qui le souhaitent en
matière de conseil sur divers volets, est à votre disposition.

L’AVIS DE NOTRE EXPERT
M. Mohammed AARAB
• Expert Comptable assermenté
près de la cour d’appel
• Membre de l’Ordre des Experts
Comptables
• Commissaire aux comptes

EVITER LES FAUTES DE GESTION
D’après la loi, les états de synthèse et
l’inventaire sont établis par le gérant dans
la SARL et par le conseil d’administration
dans la SA.
La détermination du bénéfice n’est pas
aisée, et est tributaire de plusieurs facteurs,
notamment de la qualité du comptage
physique, de la valorisation des valeurs
d’actif et de passif et de la constatation des
dépréciations notamment celles concernant
les créances clients.
Ces opérations comportent une marge
d’approximation ayant au final comme
corollaire soit une sous-évaluation du
bénéfice soit sa surévaluation.
Les sanctions en matière de sous-évaluation
des bénéfices et donc de l’impôt sont
connues et explicites, il y est fait référence
dans les articles du Code Général des
Impôts (C.G.I.).
Par contre, la surévaluation du bénéfice et
les risques de sanctions qu’il fait encourir ne
sont pas aussi connus. Dans quel contexte le
bénéfice peut il être surévalué ?
Lorsque l’entreprise est en difficulté, elle
pourrait omettre ou être tentée de ne pas
constater des dépréciations qui touchent
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certains postes d’actif, notamment les
créances clients, afin de ne pas alourdir ses
pertes et alarmer les banquiers et les autres
créanciers. De ce fait, elle pourrait surévaluer
le bénéfice sans avoir parfois vraiment
conscience qu’elle commet une infraction
pensant que les intérêts de l’administration
fiscale ne sont pas lésés.
Nous voulons attirer l’attention des dirigeants
et souligner ce point particulier de la
constatation des pertes probables (appelées
provisions) qui naissent au cours de l’exercice,
une confusion est faite souvent par certains
comptables entre la position comptable et la
position fiscale, confusion qui fait commettre
par inadvertance une infraction au dirigeant.
A quel moment faut-il constater la provision
sur une créance client en souffrance depuis
plusieurs mois en 2012 ? :
** A la fin de l’exercice de la naissance du
risque de perte d’une partie ou de la totalité
de la créance c’est-à-dire en 2012
** Au cours de l’exercice 2013 ou 2014
quand la décision sera enfin prise de
poursuivre en justice le client ?
Si le bénéfice de l’exercice 2012 n’est

pas diminué par la comptabilisation de la
provision pour dépréciation des créances de
l’actif circulant, il y a non respect du principe
de prudence (Article 16 de la loi 9-88). Ce
dernier dispose :
** Les produits ne sont pris en compte que
s’ils sont définitivement acquis à l’entreprise,
les charges sont à enregistrer dés lors
qu’elles sont probables.
** Même en cas d’absence ou insuffisance
de bénéfice il doit être procédé aux
amortissements et provisions nécessaires.
** Il doit être tenu compte des risques et des
charges nés au cours de l’exercice ou d’un
exercice antérieur même s’ils sont connus
entre la date de clôture de l’exercice et celle
de l’établissement des états de synthèse.
C’est donc le droit comptable qui doit être
privilégié et qui est indépendant du droit
fiscal. La déductibilité ou la non déductibilité
du résultat de la provision ne doit pas être
prise en compte car elle concerne l’aspect
fiscal de la charge.
En effet, le droit fiscal exige l’existence
d’une procédure judiciaire pour statuer sur
la validité de la déductibilité de la charge
fiscale que représente la provision.

INFORMATIONS UTILES
Cellule d’assistance aux membres

LES OBLIGATIONS DU SALARIE ET DE L’EMPLOYEUR
La méconnaissance par les salariés et
leurs employeurs de leurs obligations
réciproques sont à l’origine d’un nombre
importants de conflits.
C’est pourquoi La connaissance de ces
obligations est un passage obligé pour
éviter les conflits qui peuvent naitre du
rapport employeur / salarié.
Nous souhaitons ci-après résumer les
principales obligations des deux parties
qui sont édictées par les articles 20 à 25
du code du travail.

1. Les obligations du salarié :
Il est soumis à l’autorité de l’employeur.
C’est la principale obligation du contrat
de travail.
Il est responsable dans le cadre de son
travail :
• de son acte ;
• de sa négligence ;
• de son impéritie ou de son imprudence.
Il doit veiller à la conservation des choses
et des moyens qui lui ont été remis pour
l’accomplissement du travail dont il a été
chargé ; il doit les restituer à la fin de son
travail.
Ce point est souvent source de conflits.
Voici la précision qui en est donnée par
le texte :

« Il répond de la perte ou de la détérioration
des choses et des moyens précités s’il s’avère
au juge, par le pouvoir discrétionnaire
dont il dispose, que cette perte ou cette
détérioration sont imputables à la faute
du salarié, notamment par l’usage desdits
choses et moyens en dehors de leur
destination en dehors du temps de travail.
Le salarié ne répond pas de la
détérioration et de la perte résultant d’un
cas fortuit ou de force majeure».
Par ailleurs, le salarié à une obligation
d’informer l’employeur, en cas de changement
du lieu de résidence, de sa nouvelle
adresse soit en main propre, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception.

2. Les obligations de l’employeur :
Il doit faire bénéficier les salariés des
programmes de lutte contre l’analphabétisme
et de formation continue. Certains
employeurs ignorent cette obligation.
Il est tenu de délivrer au salarié une carte
de travail. Cette dernière contient des
informations importantes notamment le
nom de l’assurance qui couvre les accidents
de travail. La prise en charge de ce risque
est parfois négligée. Or, l’employeur est
responsable même pendant le trajet du
domicile au lieu de travail.

De manière générale, l’employeur est
tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires afin de préserver la sécurité,
la santé et la dignité des salariés dans
l’accomplissement des tâches qu’ils
exécutent sous sa direction et de veiller
au maintien des règles de bonne conduite,
de bonnes mœurs et de bonne moralité
dans son entreprise.
Il a une obligation de communication aux
salariés par écrit lors de l’embauchage, les
dispositions relatives aux domaines ciaprès ainsi que chaque modification qui
leur est apportée :
• la convention collective de travail et, le
cas échéant, son contenu ;
• le règlement intérieur ;
• les horaires de travail ;
• les modalités d’application du repos
hebdomadaire ;
• les dispositions légales et les mesures
concernant la préservation de la santé et
de la sécurité, et la prévention des risques
liés aux machines ;
• les dates, heure et lieu de paye ;
• le numéro d’immatriculation à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale ;
• l’organisme d’assurance les assurant
contre les accidents de travail et les
maladies professionnelles.
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INFORMATIONS UTILES
Opportunités d’affaires

PRODIUM
Adresse : 4, allée de la Combe - le Semanet III - 69380 Lissieu
(France)
Tél : +33 4 78 437 877 - Fax : +33 4 78 437 931
E-mail : prodium@prodium.fr - Site web : www.prodium.fr

Activités : Etude et fabrication de produits multitechnologies : Design et études de produits, Prototypes,
Fabrication, Machines spéciales (Plasturgie, Métallurgie,
Electronique).

Contact(s) : M. Xavier MAILFERT, Gérant
Gsm : +33 6 71 973 079

Requête(s) :
- Cherche fabricant de ressorts de gros diamètre.

PH² INTERNATIONAL
Adresse : ZAE des Gassets - 3, rue des Frontailles - 77600
Chanteloup en Brie (France)
Tél : +33 1 64 02 91 09 - Fax : +33 1 64 02 93 87
E-mail : ph2.international@wanadoo.fr
Site web : www.ph2international.fr
Contact(s) : M. LECLERC

Activités : Conception et commercialisation d’équipements
hospitaliers (chariots de soins, d’isolement, de tri sélectif des
déchets d’activités de soins).
Requête(s) :
- Cherche sous-traitant travaillant l’inox 1810 / 304L (tôle,
tube et fil) pour la fabrication de chariots.

BORFLEX VERDUN
Adresse : ZI Chicago - 55100 Verdun (France)
Tél : +33 6 72 69 83 55
Fax : +33 3 29 78 43 65
Site web : www.borflex.fr
Contact(s) : M. Francis LEFEVRE, Conseiller Technique
E-mail : aifelle@orange.fr
Gsm : +33 6 72 69 83 55

Activités : Revêtements en caoutchouc (équipant notamment
les chenilles de divers engins).
Requête(s) :
- Cherche sous-traitant pour la réalisation de pièces à base
de tubes en acier sans soudure (diamètres : 380 et 520 mm
- épaisseur : 12 mm), nécessitant des opérations de découpe,
soudage et usinage, Quantité : 600 par an.

DB DIFFUSION
Pays : France - Ville : Montreuil-sous-bois
Tél : +33 1 48 59 80 00 - Fax : +33 1 48 59 77 89
Site web : www.dbdiffusion.com

informatique (installation de vidéoprojecteurs, supports,
écrans de projection, écrans double faces, accessoires
(télécommandes et câbles)).

Contact(s) : M. David BISMUTH, Directeur Commercial
E-mail : dbd1@club-internet.fr - Gsm : +33 6 09 91 62 23

Requête(s) :
- Cherche sous-traitants pour la réalisation de prototypes
(Qté : 25 – 30) de supports constitués d’une embase en acier
(usinée) de diamètre 800, et d’un bras en aluminium.

Activités : Distribution dans les domaines audio visuel et

FAIVELEY TRANSPORT TOURS
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Adresse : ZI des Yvaudières - BP 149 - 75, Avenue Yves Farge
- 37701 Saint-Pierre-des-Corps Cedex (France)
Tél : +33 2 47 32 58 19 - Fax : +33 2 47 32 56 33
Site web : www.faiveleytransport.com

Gsm : +33 6 62 56 72 58

Contact(s) : M. Jean-Luc INGREMEAU, Acheteur Projet
E-mail : jean-luc.ingremeau@faiveleytransport.com

Requête(s) :
- Cherche fournisseurs de profilés en aluminium.
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Activités : Equipementier ferroviaire (portes de tram train et
métro).

INFORMATIONS UTILES
Opportunités d’affaires

JTEKT HPI
Adresse : ZI - 26, Rue Condorcet - BP 87 - 94432 Chennevièressur-Marne Cede (France)
Tél : +33 1 49 62 28 05 - Fax : +33 1 49 62 28 20
Contact(s) : M. Rachid HAMMOUCHE, Acheteur
E-mail : rachid.hammouche@jtekt-eu.com - Gsm : +33 6 80 43 65 92

Activités : Fabricant de composants pour le secteur automobile
et industriel (centrale hydraulique).
Requête(s) :
- Cherche sous-traitant en fonderie sous pression aluminium.
- Cherche sous-traitant en décolletage (acier et alu).

GROUP SYNELEC
Adresse : 27 bis, Rue Eugène Varlin - 92240 Malakoff
(France)
Tél : +33 1 40 84 79 34
Fax : +33 1 40 84 03 33
E-mail : s.lazarevic@wyll.eu
Contact(s) : Mme Svetlana LAZAREVIC
Email : s.lazarevic@wyll.eu
Gsm : +33 7 81 99 74 69

Activités : Développement de produits pour le secteur électrique.
Requête(s) :
- Cherche sous-traitant pour la réalisation de pièces décolletée
en laiton (Cu Zn 37) diamètre inférieur à 13 mm quantité :
10.000 à 15.000.
- Cherche sous-traitant en usinage pour la réalisation de pièces à
base de plaques en laiton CU Zn 37 ( 6 mm d’épaisseur - dimensions
80 x 80 mm ou 80 x 160 mm - quantité : 1.000 à 5.000).

KOURAH
Adresse : BP 1409
Pays : Côte d’Ivoire
Ville : Abidjan 05
Tél : +225 49 20 70 50 - Fax : +225 44 02 82 89
Contact(s) : M. Abd Allah Ibn KOUROUMA, Directeur
E-mail : kourah.sarl@gmail.com

Activités : Chaudronnerie, Tuyauterie, Mécanosoudage,
tournage Fraisage, Maintenance.
Requête(s) : Cherche partenaire marocain œuvrant dans la
distribution vente de machines de fraisage, rectification, …,
fourniture industrielle, pour développer cette activité en Côte
d’Ivoire.

MTECH FAB AERO
Pays : France
Tél : +33 5 34 50 48 77
Fax : +33 5 34 50 43 44
Contact(s) : M. Guillaume BACCHETTA, Directeur des Achats
Email : g.bacchetta@m-technologie.fr
Gsm : +33 6 87 72 28 72

Activités : Fabrication d’outillages aéronautiques
Requête(s) :
- Cherche sous-traitant pour la réalisation d’outillages de
transport (remorques) et bâtis mécano soudés de petites
et grandes dimensions (chariots, échelles, escaliers), en acier
et alu.

RCONCEPT
Adresse : Grand’Rue, 70 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Belgique
Tél : +32 486 88 12 44
Site web : www.rconcept.be
Contact(s) : M. Jamel JELLOULI, Technico-Commercial
Email : jamel.jellouli@rconcept.be
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Activités : Bureau d’étude (engineering mécanique, électrique),
Réalisation de pièces mécaniques de précision.
Requête(s) :
- Cherche sous-traitant en tournage fraisage (acier, inox, plastiques).
- Cherche sous-traitant en tôlerie fine inox (304L, 316L) et
travail du tube.

