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HOMMAGE A FEU HADJ THAMI BENMOUSSA
C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous avons appris, en janvier dernier, le
décès tragique d’un des membres de la Fédération en la personne du regretté Hadj Thami
BENMOUSSA.
M. BENMOUSSA avait su tisser et développer des liens amicaux forts au sein de la «famille
FIMME», basés sur une profonde estime. Au-delà de ses qualités professionnelles, son
extrême gentillesse, sa noblesse de cœur, sa simplicité et son ouverture d’esprit étaient
fortement appréciées.
Nous garderons toujours à l’esprit l’image d’une personne souriante et joyeuse.

FIMMENEWS, est une publication de la Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Electromécaniques
2, lotissement Al Hadika - 3ème étage, n° 46, Centre commercial Al Hadika, Ain Sebaâ - Casablanca - Maroc, Tél.: +212 (0) 5 22 35 13 03 / 07 - Fax : +212 (0)5 22 35 12 38
E-mail : fimme@menara.ma - Site web : www.fimme.ma • Président Abdelhamid SOUIRI • Directeur Ali ALAOUI
• Directeur de la publication Najib SENHADJI • Secrétariat de Rédaction El Hadi BENYEZZAR
• Responsable Artistique Rabiaa AIT EL MRABTI • Infographiste Zahra KABIRI
Société éditrice PRECOM S.a.r.l - 332, Bd. Brahim Roudani, 20100 Casablanca - Tél. : +212 (0)5 22 23 66 50 / 81 - Fax : +212 (0)5 22 23 67 40
Email : precom@menara.ma - Site web : www.precom.ma • Impression Argana Print • Crédit photos FIMME - Precom

3

FIMMENEWS
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Réunions FIMME / MAGHREB STEEL

P

lusieurs réunions
tenues avec Maghreb
Steel ont porté
essentiellement sur les
problématiques phares
vécues par les industriels de
la Fédération.

Création d’une
Commission FIMME /
Maghreb Steel
Plusieurs
réunions
avec
l’équipe dirigeante de Maghreb
Steel se sont tenues depuis
décembre 2014. Elles ont
porté
essentiellement
sur
les
problématiques
phares
vécues par les industriels
de la Fédération, lesquelles
problématiques sont directement
liées à l’impact des mesures de
défense commerciale relatives
aux tôles d’acier sur les filières
en
aval
(sauvegarde
pour
produits froids et antidumping
pour produits chauds).
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Ces séances de travail avaient
également pour objectif de se
pencher sur l’instauration d’un
nouveau modèle de partenariat
qui se voudrait « gagnantgagnant » et durable entre
Maghreb Steel et les entreprises
du secteur, combinant proximité,
qualité, réactivité, engagement et
crédibilité.
Il n’en demeure pas moins
qu’en dépit de l’optimisme et la
bonne volonté affichés, plusieurs
industriels (utilisateurs d’acier transformateurs et importateurs)
estiment que le bouclier de
protection commerciale a mis
à mal tout le secteur, puisqu’il a
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bénéficié à une entreprise, au
détriment
d’autres
branches
d’activité.
En effet, de nombreuses sociétés
ont été fortement impactées
par les mesures mises en place
et sont aujourd’hui, du fait de
l’augmentation considérable de
leur coût d’approvisionnement
et de la contraction des marges
commerciales induite, quasiment
menacées de fermer, avec toutes
les conséquences économiques
et sociales que cela implique.

Création d’un Comité
stratégique FIMME /
Ministère de tutelle /
Maghreb Steel
Face à cette situation, l’urgence
de trouver des solutions rapides
pour ces entreprises, dont la
compétitivité est actuellement
fortement compromise et pour
lesquelles il est périlleux d’attendre
une mise à niveau de Maghreb
Steel est, plus que jamais, à
l’ordre du jour.

C’est
dans
ce
cadre
précisément que la FIMME
met à jour régulièrement et
complète la liste déjà existante
des doléances recueillies des
opérateurs des nombreuses
filières que compte le secteur
métallurgique, afin d’alerter les
pouvoirs publics et trouver ainsi
une solution globale et équitable
au problème actuel.
Un Comité stratégique tripartite
FIMME / Etat / Maghreb Steel
a d’ailleurs été mis en place
et se réunit fréquemment, afin
que les problématiques dont
souffrent les entreprises en aval
soient abordées et traitées de
manière approfondie en vue de
garantir, progressivement mais
le plus rapidement possible,
une satisfaction maximale aux
clients du sidérurgiste. Il aura un
rôle de monitoring et s’assurera
du bien fondé des mesures
d’accompagnement de la filière
sidérurgique prévues dans leur
plan de redressement et de leur
impact.
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ÉcosystÈmes FIMME
Convention FIMME, MICIEN et ANPME

D

éfinir le cadre pour
l’élaboration de plans
de développement
stratégiques des
écosystèmes du secteur des
IMM.

Dans le cadre de la déclinaison
sectorielle du PAI, le Ministère
de l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Economie
Numérique (MICIEN), l’Agence
Nationale pour la Promotion de
la Petite et Moyenne Entreprise
(ANPME) et la FIMME ont lancé
les travaux visant la mise en
place de plans stratégiques de
développement des écosystèmes
performants au sein du secteur
des
Industries
Métallurgiques
et Mécaniques. Une analyse
préliminaire a permis d’identifier
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des écosystèmes à fort potentiel de
développement.
La convention (juin 2015) a
pour objet de définir le cadre
pour l’élaboration de plans de
développement stratégiques des
écosystèmes du secteur des IMM
sur la base d’une étude à élaborer.
La mission consiste à caractériser
les écosystèmes et à les mettre
en œuvre avec des propositions
de valeur adaptées à chaque
écosystème.
Les objectifs de cette mission sont :
- Caractériser le potentiel de chaque
écosystème ;
- Décliner les objectifs de chaque
écosystème ;
- Définir pour chaque écosystème
les moyens spécifiques à mettre
en place pour assurer son
développement soutenu ;
- Définir les plans d’action ainsi que
les rôles des différents intervenants ;
- Elaborer les cahiers de charges
des structures d’animation des
écosystèmes ;

- Elaborer
des contrats de
performance
pour
chaque
écosystème.
L’étude sera réalisée en 3 étapes
selon les phases suivantes :
• Production d’un plan stratégique
de développement avec une
structuration des objectifs pour
chaque écosystème en précisant
les actions à prendre et les
échéances.
• Mise en place d’un plan d’actions
processus précisant les rôles des
différents intervenants pour la
mise en place des écosystèmes
identifiés.
• Elaboration des cahiers de
charges des structures d’animation
des écosystèmes performants
et établissement des contrats
de performance portant sur les
engagements
des
différents
intervenants afin de réussir le
développement stratégique des
écosystèmes du secteur des
industries
métallurgiques
et
mécaniques.
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Travaux de finalisation des écosystèmes FIMME

D

ans le cadre des «
écosystèmes
FIMME
» tel que définis avec
notre Ministère de tutelle, nous
avons repris, en collaboration

avec le cabinet Valyans qui nous
accompagne dans cette mission,
les travaux de finalisation desdits
écosystèmes. Plusieurs réunions
se sont tenues à cet effet.

4 ECOSYSTEMES «METIER»

Ecosystème
« Valorisation des
métaux »

Cuivre

Aluminium

Ecosystème
« Matériel de
transport »

Industries
navales

Industrie
ferroviaire

Ecosystème
« Métallurgie »

Les 5 écosystèmes ainsi préidentifiés seront structurés comme
suit :

1 ECOSYSTEME
«TRANSVERSE»
Ecosystème
« Travail des métaux et
mesures transverses »

Acier Plat
Maghreb
Steel

Ecosystème
« Equipements
et machines »

Machines
agricoles

Equipements
et maintenance
industriels

Bicyclettes
(Etude
d’opportunité)

7

FIMMENEWS

LA FIMME EN ACTION Écosystèmes FIMME

Les principaux objectifs visent
à identifier les projets de
développement
permettant
la
création
d’emplois,
l’amélioration du PIB et de la
balance commerciale. Il s’agit
également d’identifier les projets
à impact pouvant présenter une
substitution aux importations :
• Projets d’intégration industrielle
pour développer des produits
plus complexes

investissement dans le cadre des
écosystèmes FIMME

• Maillons ou métiers faibles à
développer pour améliorer ou
créer une nouvelle filière

• Mettre en place les contrats de

Les travaux à réaliser consisteront
principalement à :
• Calibrer les opportunités de
projets
d’investissement
et
les justifier d’un point de vue
marché et industriel (Business
Case)
• Identifier les entreprises du
secteur souhaitant proposer
des projets de développement /
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• Identifier les contributions des
entreprises de la FIMME aux
autres écosystèmes (Auto / Aéro
/ ...)
•
Identifier
les
mesures
d’accompagnement de ces projets
d’investissements (Certification /
Homologation, Formation, ...)

performance entre les entreprises
et/ou la FIMME et l’Etat
(engagements de chaque partie)
Les
entreprises
souhaitant
développer un ou plusieurs
projets se sont manifestées.
L’approche de travail consiste à
constituer un groupe de travail
restreint avec ces entreprises
en vue d’une validation avec
le Ministère de tutelle et les
partenaires.
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Rencontres FIMME, AMICA et FMP

P

lusieurs rencontres se
sont tenues depuis le
début de l’année entre
les Directeurs de la FIMME, de
l’Association Marocaine pour
l’Industrie et le Commerce
d’Automobile (AMICA) et de
la Fédération Marocaine de
Plasturgie (FMP).

Conscientes
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 représentés par les
organismes ci-dessus tiennent
une place importante, les trois
institutions ont convenu de
consolider et raffermir davantage
leur coopération en vue d’asseoir un
partenariat mutuellement profitable
et bénéfique pour les entreprises
de leurs secteurs respectifs.
Les projets de collaboration et les
actions de coopération communes
(actuelles et futures) pour lesquels
une synergie serait souhaitable
sont multiples.

Le partenariat entre les parties aura
pour finalité principale, à travers les
échanges ainsi créés, de favoriser
la compétitivité des entreprises
industrielles de leur secteur et leur
développement sur leurs marchés
intérieurs et extérieurs respectifs.
L’expression de cette volonté et intérêt
mutuels pour un renforcement de
cette collaboration a été matérialisée,
dans un premier temps, par la
création d’un groupe de travail et sera
confortée par la signature, à terme,
d’un accord de collaboration visant,
avant tout, à contribuer à l’essor des
industries qui concernent les trois
secteurs et à consolider la cohésion
et la compétitivité de leurs filières, afin
de les rendre plus efficaces. A cet
égard, un projet de convention de
coopération a été rédigé par la FIMME
et proposé à l’AMICA et à la FMP.
Notre engagement commun, dans
le processus de développement
souhaité, devrait impulser un élan
bénéfique pour nos industries
et pourrait déboucher sur la
constitution, à court terme, d’un
G.I.E., dont le cadre général sera
défini ultérieurement et les modalités
nécessaires à sa mise en application
effective fixées le moment venu.

Les échanges tout au long de ces
derniers mois ont porté sur une
multitude de chantiers, tels que :
• Les écosystèmes pour lesquels
une mutualisation des actions
est souhaitable (préparer une
plateforme et proposer un plan
d’action) ;
• L’identification des entreprises
à même de pouvoir être parties
prenantes dans le cadre de la mise
en place de ces écosystèmes ;
• L’identification des besoins de
quelques opérateurs pour une mise
à niveau de leur entreprise, afin de
pouvoir prendre part aux marchés
que devraient générer lesdits
écosystèmes ;
• L’opportunité de mettre en place un
Salon commun, qui serait la vitrine
de l’industrie nationale, l’objectif
étant de donner aux industries
des 3 secteurs représentés une
dimension industrielle importante ;
• Les possibilités de coopération
à l’international (salons, missions
B2B,…etc.) ;
•
L’encouragement
de
nos
membres respectifs à adhérer aux
trois organismes, s’ils présentent
un intérêt commun ;
• La création, à terme, d’un G.I.E.
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FIMME / OFPPT
un partenariat au service du P.A.I.
Cette 1ère réunion pour l’année
2015 marque la volonté des deux
parties d’assurer la meilleure
adéquation
Formation/Emploi
pour le secteur des IMME.
L’attention sera portée sur le
développement de l’offre de
formation et sa diversification en
réponse aux nouveaux métiers
du secteur, le renforcement de
l’implication des professionnels,
à travers la redynamisation
des
Comités
de
Gestion
d’Établissements sectoriels, le
développement de la formation
par alternance…
Qualifié
d’exemplaire
par
Messieurs Larbi BENCHEIKH,
Directeur Général de l’OFPPT et
Abdelhamid SOUIRI, Président de
la FIMME, au vu du développement
de l’offre de formation dans
les métiers des IMME, initié de
manière concertée, le partenariat
OFPPT / FIMME est appelé à
se renforcer pour accompagner
l’émergence
des
nouveaux
besoins.
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Monsieur BENCHEIKH a ainsi
appelé à définir les priorités
du secteur, afin de planifier
conjointement le développement
de l’offre de formation et favoriser
l’écosystème IMME, et ce dans le
cadre du plan de développement
de l’OFPPT à l’horizon 2020.
Il a également rappelé la
nécessaire
implication
des
professionnels pour renforcer
l’adaptation de l’offre de formation
aux besoins du secteur des IMME,
notamment à travers la gestion
conjointe des établissements de
formation.
De son côté, Monsieur SOUIRI
a réitéré l’importance du secteur
des IMME qui contribue largement
à l’essor du tissu industriel
national et à la création d’emplois
et de richesses ; 28.000 emplois
seront ainsi créés dans le cadre
du Plan d’Accélération Industrielle
à horizon 2020, soit 4000
annuellement.
Il s’est félicité de la réactivité de
l’OFPPT et a réaffirmé la volonté
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de la FIMME de s’impliquer
davantage dans la qualification
des ressources humaines pour
le secteur, aussi bien à travers la
formation initiale que continue des
salariés et leur perfectionnement.
Pour renforcer cette adéquation,
les deux parties ont proposé
différents axes d’amélioration
notamment :
• l’évaluation conjointe de l’offre
de formation actuelle et son
adaptation aux besoins du secteur
;
• le développement de nouvelles
filières de formation pour lesquelles
aucune qualification n’existe, tels
que les systèmes hydrauliques
et pneumatiques, la mécanique
industrielle, la sidérurgie, la
fonderie, la construction et la
réparation navale- ferroviaire… ;
• la redynamisation de la formation
continue au profit des entreprises

du secteur à travers la mise en
place d’un catalogue de formation
dédié ;
• la mise à niveau de la Filière
«Soudure» à travers l’adaptation
de l’offre de formation de l’IMS
en réponse à l’exigence de
la profession et à l’évolution
technologique du secteur ;

de la formation, l’impérieuse
nécessité de développer la
formation par alternance, ainsi
que l’amélioration du système
de cogestion des établissements
sectoriels, à travers la mise
en place d’une charte et
l’élargissement de la cogestion à
d’autres régions.

• Renforcement de l’aspect lié au
développement comportemental
des stagiaires et connaissance de
l’organisation industrielle ;
• la mise en place de partenariats
OFPPT/FIMME /Ecoles
d’ingénieurs et Universités pour
le développement du volet
Innovation pour les métiers
IMME.
Autres mesures retenues lors de
cette rencontre, comme condition
sine qua non au rehaussement
du niveau de qualification
des lauréats et de la qualité
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Rencontre FIMME /
BANQUE CENTRALE POPULAIRE

L

a
FIMME
a
décidé
d’organiser
une
série
de
plénières
traitant
de thématiques susceptibles
d’intéresser les entreprises du
secteur, en particulier les PME.
La problématique du financement
(investissement et/ou exploitation)
est récurrente chez les chefs
d’entreprise,
d’où
l’idée
d’organiser un forum autour du «
Partenariat Public- Privé et des
outils bancaires de financement
en faveur des PME ».
La signature de conventions de
partenariat visant à mutualiser les
efforts en faveur des entreprises du
secteur figure parmi les objectifs
attendus de cette plénière.
Seraient
conviés
à
cette
manifestation les organismes
suivants :
• Ministère de l’Industrie, du
Commerce, de l’Investissement et
de l’Economie Numérique
• Etablissements bancaires
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• Agence Nationale pour la
Promotion de la Petite et Moyenne
Entreprise (ANPME)
• Caisse Centrale de Garantie(CCG)
• FINEA (Groupe CDG)
C’est dans ce cadre que la FIMME
s’est rapprochée, dès le mois de
février, de la Banque Populaire,

dans un premier temps (Division
Etudes et Partenariats et Direction
Marketing et Partenariats).
La période pressentie pour
l’organisation dudit événement
se situerait au 4ème trimestre de
l’année en cours.
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Partenariat FIMME /
Ecole Mohammadia d’Ingénieurs
Cet événement incontournable de l’EMI est devenu un pôle
de rencontres entre intellectuels, décideurs et étudiants
passionnés d’espaces d’expression et de débats.

D

ans le cadre de ses activités,
l’Ecole
Mohammadia
d’Ingénieurs (EMI) organise,
depuis 21 ans, le Forum annuel
EMI-entreprises. Placé sous le Haut
Patronage de Sa Majesté Le Roi, cet
événement incontournable de l’EMI
est devenu un pôle de rencontres
entre intellectuels, décideurs et
étudiants passionnés d’espaces
d’expression et de débats. Le Forum
propose en effet, outre les stands de
rencontres «élèves – entreprises»,
de nombreuses conférences et
tables rondes et s’inscrit ainsi dans
le cadre de l’ouverture de l’Ecole
Mohammadia d’Ingénieurs sur son

environnement extérieur, prenant
en considération les grandes
orientations de développement
de notre pays et les attentes des
entreprises participantes.
L’édition 2015, qui s’est déroulée
les 1er et 2 avril, était placée sous
le thème : « Plan d’Accélération
Industrielle : un vecteur de relance
économique »
Le comité organisateur a sollicité le
Président de la FIMME et s’est vu
accorder, au siège de la Fédération,
une interview de M. SOUIRI pour la
revue du Forum.
Les échanges avec ledit comité ont

essentiellement porté sur le thème
du Forum et les perspectives
de développement du secteur
des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques
dans le cadre du Plan d’Accélération
Industrielle.
Lors de cette manifestation, M.
Adnane LAMDAOUAR, PDG de
MACZ et membre du Comité de
la FIMME, a intervenu sur le sujet
lors d’un panel de participants
portant sur : « La stratégie des
écosystèmes performants : une
tendance économique à fort
potentiel de croissance ».
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Projet MED Test II

L

a FIMME devient
membre du GPP du
projet MED TEST 2 .

L’Organisation
des
Nations
Uniespour le Développement
Industriel
(ONUDI)
et
le
Groupement de bureaux d’étude
marocains
(FRAQUEMARGEMTECH
Monitoring-MSI
Conseil) ont organisé un atelier
de lancement du projet MED
TEST 2, qui s’est tenu le 5 mai
2015 à l’hôtel La Tour Hassan
de Rabat. Ledit projet vise le
« Transfert de Technologies
Ecologiquement Rationnelles »
auprès d’entreprises industrielles
du Maroc.
Cet atelier a servi de base à la
mise en place d’une dynamique
de collaboration et d’échanges
qui
accompagnera
les
réalisations de la composante
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1 du programme SWITCH MED
de l’ONUDI, programme financé
par l’Union Européenne, dont
le groupement mentionné plus
haut est le contractant chargé
de l’exécution du projet MEDTEST II.
En tant qu’organisation impliquée
dans
le
développement
industriel durable, la FIMME a
été sollicitée et a accepté de
devenir membre du Groupe
des parties prenantes (GPP)
du projet. Dans ce sens, elle
apportera
sa
contribution
concrète et constructive lors
des prochaines réunions de
mise au point qui se tiendront
tout au long du projet d’une
durée de 28 mois.

FIMMENEWS

LA FIMME EN ACTION Partenariats et réseaux

Convention de partenariat
FIMME – ECTI

A

travers ce partenariat,
la FIMME souhaite
faire bénéficier les
entreprises du secteur de
l’assistance des compétences
mobilisées par ECTI.

Le 26 mai 2015, la FIMME
et
l’association
«
Echanges
et
Consultations
Techniques
Internationaux » (ECTI – France) ont
signé une convention de partenariat,
au siège de la Fédération.
ECTI est une association française
reconnue
d’utilité
publique
regroupant plus de 2000 adhérents
(cadres, techniciens, dirigeants),
professionnels couvrant tous les
domaines et les besoins dans
les techniques, la direction et
l’organisation des entreprises de
toute branche d’activité.
Ces experts sont volontaires pour
partager, avec tout demandeur, leurs
compétences et expériences. Dans
ce cadre, ECTI s’est donnée comme
but de coordonner et mobiliser
cette force de compétences
individuelles et collectives au service
du développement et de l’économie
en permettant la satisfaction, au coût
minimal, de requêtes nombreuses,
parfois « pointues », dans la plupart

des domaines de compétence.
La FIMME souhaite faire bénéficier
les entreprises du secteur de
l’assistance
des
compétences
mobilisées par ECTI pour piloter le
projet de création de l’association «
MAROC CONSTRUCTION ACIER »
et de participation au projet MECA
(Maroc Expert Construction Acier).
Ces projets ont pour objectif la
promotion de l’utilisation de L’ACIER
dans la
construction au Maroc.
Cette assistance prendra plusieurs
aspects :
• Etablir des contacts avec
CONSTRUIRACIER
France qui
servira comme modèle ;
• Consulter la filière pour les faire
adhérer et participer au projet ;
• Organiser les actions de promotions
en vue d’atteindre les objectifs fixés
(séminaires, publicité, publications,
contacts directs avec les entreprises,
architectes, bureaux d’études … etc.) ;
• Organiser et participer aux réunions

avec les diverses administrations et
organismes, afin de mettre en place de
nouvelles réglementations ou normes
pour l’utilisation de l’ACIER dans le
bâtiment et les travaux publics ;
• Organiser des actions de
sensibilisation pour développer
les formations nécessaires à la
filière « ACIER » auprès des écoles
d’ingénieurs,
d’architecture
et
organismes de formation ;
• Faire participer ECTI à la réflexion
sur toutes actions à mener pour la
promotion de l’ACIER ;
• Faire appel à des experts d’ECTI
pour l’organisation interne de la
FIMME afin de répondre aux enjeux
de ce projet.
D’une manière générale, la FIMME
doit pouvoir considérer ECTI comme
un vivier d’intervenants mis à sa
disposition et dans lequel elle peut
trouver l’expert qui lui apportera
les compétences requises pour un
projet donné.
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Axes de coopération
FIMME / MEDZ
potentiels de coopération et ont
débouché sur un certain nombre
de propositions, notamment :
• La construction d’une passerelle
d’échange d’information à travers
l’échange d’information utile entre
les 2 structures de la FIMME et
de MEDZ, ainsi que l’utilisation
des outils de communications de
ces deux entités comme tribune
de diffusion d’information.
•
La
réalisation
d’actions
communes de promotion, aussi
bien au Maroc qu’à l’étranger.

En date du 28 mai 2015, le
Président de la FIMME, M.
SOUIRI, accompagné de MM.
FERNADEZ,
HALOUANI
et
ALAOUI, respectivement 2ème
Vice-président,
Trésorier
et
Directeur, a reçu, au siège de la
Fédération, des représentants de
MEDZ. Il s’agit en l’occurrence
de M. SEMMAR, membre
du
Directoire,
accompagné
de mesdames EL YOUSFI et
RHATAY, Product Managers au
sein de la Direction Marketing et
Veille.
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Cette réunion avait pour objectif
la définition d’une démarche
de construction de partenariat
de proximité avec la FIMME,
qui couvre un secteur d’activité
stratégique,
également
pourvoyeur d’activités et de
business pour plusieurs Métiers
Mondiaux du Maroc.
Une présentation de MEDZ,
de son business model et ses
différents produits et services
a été faite. Les échanges ont
essentiellement porté sur les axes

• La contribution à la construction
d’un écosystème dans le secteur
des IMME, à travers des actions
collectives pour la préparation
des pré-requis nécessaires.
Les représentants de la FIMME
ont également exprimé le besoin
d’une offre d’espace d’activités
industrielles à Casablanca.
Les axes de coopération retenus
pourraient être formalisés dans
le cadre d’une convention, qui
sera signée à l’occasion d’une
manifestation à préparer pour le
dernier trimestre 2015.
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MEDZ, leader au Maroc dans l’aménagement et la gestion
de parcs d’activités dans l’industrie,
l’offshoring et le tourisme

MEDZ est une filiale du
Groupe CDG, 1er investisseur
institutionnel du Royaume du
Maroc. Depuis sa création en
2002, elle met son expertise et
son savoir-faire au service du
développement territorial du
pays, en offrant aux investisseurs
un environnement d’excellence,
favorisant la maximisation de

leur compétitivité. Elle met
ainsi à leur disposition des
infrastructures, aux normes
internationales, à travers des
projets structurants partout
au Maroc, notamment 13
parcs industriels, dont 4 zones
franches.
Ces parcs comprennent une
offre allant de vente de terrains
viabilisés, jusqu’à la réalisation
de bâtiments clés en main, la
location de plateaux bureaux,
couplée à des services de gestion
intégrée, de Maîtrise d’ouvrage
déléguée, d’assistance à Maître
d’ouvrage ou d’intermédiation

pour placement auprès de
foncières.
De même, MEDZ aménage ces
espaces en concept urbanistique
intégré, tout en veillant à un choix
d’emplacements stratégiques,
bénéficiant d’une excellente
connectivité aux infrastructures
de transport, et une proximité de
bassins d’emplois qualifiés
De par toutes ses réalisations
et projets, MEDZ contribue au
développement
économique
et social du Maroc, à travers la
création de richesse, de valeur et
d’emplois.
Source : MEDZ
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La fimme expose au salon
subcontratacion (Bilbao)

C

e salon est
considéré comme
un des rendezvous incontournables des
professionnels de la soustraitance industrielle en
Europe.

En collaboration avec Maroc
export, la FIMME a participé,
en
tant
qu’exposant,
au
SUBCONTRATACION à Bilbao,
Espagne,
Salon
international
dédié aux process industriels
et
à
l’équipement.
Cette
manifestation,
à
laquelle
a
participé
Mme
BOUCHARA,
responsable développement au
sein de la FIMME, est considérée
comme étant un des rendezvous
incontournables
des
professionnels de la sous-traitance
industrielle en Europe. Elle s’est
tenue du 26 au 29 mai 2015.
L’objectif de cette première
participation depuis longtemps
pour notre fédération était, outre
d’établir des contacts pour le
secteur, d’évaluer l’opportunité
d’organiser l’exposition marocaine
à la prochaine édition dudit Salon.
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Le profil des visiteurs :
Des
décideurs
d’entreprises
manufacturières
(managers,
directeurs des achats, chefs de
projets, chefs de production,
techniciens spécialisés...) issus de
secteurs variés comme :
L’aéronautique,
l’industrie
automobile, la métallurgie, la
décoration, les engins de levage,
l’énergie, les machines-outils, le
textile, les machines / équipements
de construction, les moteurs
électriques, la construction navale,
l’énergie
nucléaire,
l’industrie
pétrochimique, etc.
Le profil des exposants :
Les secteurs représentés vont des
industries sous-traitantes couvrant
toute la chaîne de production, les
équipements et les fournitures
jusqu’aux technologies de pointe.
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Énergies renouvelables
Projets solaires
NOOR 2 et 3

Une réunion d’information relative
aux projets NOOR 2 et NOOR 3
s’est tenue le 17 juin, au siège du
cluster solaire.

Cette rencontre s’est déroulée
en
présence
des
sociétés
adjudicatrices desdits projets, à
savoir ACWA power, SENER et
SEPCO et avait pour objectif majeur
de présenter les opportunités
d’intégration industrielle des deux
projets. Elle a été aussi l’occasion
pour les entreprises d’échanger
directement avec le groupement.
Une vingtaine de représentants de
la FIMME étaient présents à cette
rencontre, dont 14 entreprises
membres (Delattre Levivier Maroc,
Poudrox, Stroc, Fouré Lagadec

Maroc, Tube & Profil, LSA Industries,
Chantiers et Ateliers du Maroc,
Charcomem, Babcock Wanson
Maroc, Delta Holding, Laser Tôlerie,
Buzzichelli, Longométal Armature,
Industube).
Pour rappel, le projet Noor II sera
de technologie thermo-solaire à
capteurs
cylindro-paraboliques,
pour une puissance de 200 MW et
7 heures de capacité de stockage.
Quant à Noor III, il sera à technologie
thermo-solaire à CSP Tour, pour
150 MW. La capacité de stockage
sera comprise entre 7 et 8 heures.

IFMEREE : L’ETAT DELEGUE LA GESTION AUX PROFESSIONNELS

La convention de gestion
déléguée aux professionnels
d’Instituts
de
Formation
aux Métiers des Energies
Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique (IFMEREE) a été
signée le mardi 3 février à Rabat,

entre l’Etat et les professionnels.
Cette convention, qui s’inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de
partenariat, conclue le 31 mai
2011 à Oujda sous la Présidence
de SM le Roi Mohammed VI

pour la mise en place des
IFMEREE, permet de confier
la gestion de ces instituts aux
professionnels
du
secteur
impliqués dans la stratégie
énergétique nationale, dont la
FIMME.
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Etat d’avancement
du projet IFMEREE d’Oujda

C

e grand projet de
formation auquel
sont associées deux
importantes institutions
partenaires, l’AFD et la GIZ,
est rentré dans sa phase
finale.

L’Institut
de
Formation
aux
Métiers
des
Energies
Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique d’Oujda, créé dans
le cadre d’un partenariat public/
privé, sera géré par une société
anonyme (IFMEREE sa.) dont les
principaux actionnaires sont, du
côté privé : FIMME et FENELEC et
du côté public : ONEE, ADEREE
et MASEN et ce, conformément
aux dispositions de la convention
de gestion déléguée signée entre
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les actionnaires, le Ministre de
la Formation Professionnelle, le
Ministre de l’Energie et des Mines
et le Ministre de l’Economie et
des Finances.
IFMEREE sa a été créée au
mois de mai 2015 par les deux
organisations professionnelles sur
la base d’un pacte d’actionnaires
prévoyant que ces Fédérations
mettent en place les instances
de gouvernance, en l’occurrence
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le Conseil de Surveillance et
le Directoire, et les conditions
du bon fonctionnement de la
nouvelle structure en attendant la
publication du décret autorisant
les autres actionnaires (ONEE,
MASEN et ADEREE) à siéger au
sein dudit conseil.
La composition actuelle
instances est la suivante :

des

• Pour le Conseil de Surveillance :
MM. Eric CECCONELLO (FIMME),
Abdelhamid SOUIRI (FIMME),
Youssef TAGMOUTI (FENELEC) et
Ahmed SQALLI (FENELEC) ;
• Pour le Directoire : MM.
Azelarab EL HARTI (FENELEC),
Mohamed LASRY (FENELEC) et
Lahoussaine EL BAHA (FIMME).
Ce grand projet de formation

auquel sont associées deux
importantes
institutions
partenaires, l’AFD et la GIZ, est
rentré dans sa phase finale.
Les équipements pédagogiques,
le mobilier de classe et du bureau
ainsi que le matériel d’internat
qui ont été choisis suivant la
procédure de l’appel d’offres
public sont en cours de livraison
et de réception dans les locaux de
l’Institut.
En ce qui concerne le volet
Ressources Humaines, l’ANAPEC
et des Cabinets privés ont été
mobilisés pour le recrutement
du
corps
formateur,
du
Directeur et des collaborateurs
pour les différentes fonctions
(encadrement
pédagogique,
gestion financière, administrative,

logistique, …etc.).
Les programmes de formation
et les guides pédagogiques qui
leur sont associés sont en cours
d’élaboration par le Département
de la Formation professionnelle
avec le concours de la GIZ.
Tous les moyens sont mis en
œuvre pour la livraison de l’Institut
qui ouvrira ses portes, selon les
estimations de la FIMME, au plus
tôt en septembre 2015 et au plus
tard en janvier 2016. Le régime
de croisière est prévu être atteint
après une période de montée
en charge de cinq ans pendant
laquelle les pouvoirs publics
fourniront, comme le stipule la
convention précitée, un soutien
financier d’équilibre.
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Commission formation de la FIMME
La FIMME élève la formation au rang d’axe stratégique et lui
consacre une attention particulière et un effort soutenu.

L

a formation est considérée
comme un des principaux
leviers de la compétitivité de
l’entreprise. Elle permet à celleci quand elle est bien conçue
et bien réalisée, d’améliorer
significativement la qualité des
produits, de fidéliser les clients,
d’augmenter les parts du marché…
bref de valoriser tout le potentiel de
croissance de l’entreprise.
Consciente de ces enjeux pour
l’entreprise, la FIMME élève la
formation au rang d’axe stratégique
et lui consacre une attention
particulière et un effort soutenu.
L’approche qui consiste à nouer des
partenariats avec des institutions
ayant une expertise avérée dans le
domaine de la formation et l’adoption
de deux projets phares, à savoir la
mise en place d’un observatoire des
métiers et des compétences pour le
secteur et la création d’un centre de
formation dédié aux IMME sont une
preuve de la ferme volonté de notre
fédération d’accompagner avec
efficacité ses membres dans leur
développement.
C’est dans la logique de ces enjeux
que la commission formation mène
ses réflexions et ses actions.
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M. Moulay Youssef ALAOUI,
Président d’honneur de la FIMME,
a bien voulu accepter le principe
de prendre la présidence de cette
commission en remplacement de
M. Abdelkrim Chahid OUAZZANI
que nous remercions, lui et les
anciens membres, pour le travail
accompli tout au long de la période
de leur mandat.
M ALAOUI est déterminé à donner
une nouvelle impulsion à l’activité
formation à travers la définition
concertée d’une vision et, partant
de là, d’une stratégie à même

de faire de la formation un pôle
d’excellence de la Fédération.
C’est d’ailleurs dans ce cadre que
plusieurs réunions ont été tenues
et des visites effectuées à des
entreprises ces derniers mois,
l’objectif principal étant d’analyser
et de mieux comprendre la situation
actuelle, en termes de forces et
faiblesses, au regard des enjeux à
réaliser et des défis à relever par
l’entreprise.
Les résultats de ce travail de fond
seront présentés au comité de
la FIMME lors de sa prochaine
réunion.
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Offre de formation 2015
Proposition de plusieurs sessions de formation sur des thèmes
très variés, aussi bien techniques que de dimension transversale.

D

ans le cadre de l’offre de
formation 2015, la FIMME
a proposé
plusieurs
sessions de formation sur des
thèmes très variés, aussi bien
techniques que de dimension
transversale. Elle a également
proposé des formations visant
le
développement
personnel,
qui ont été programmées sur la
base des résultats d’une enquête
d’identification des besoins sous la
forme d’un recueil d’informations,
au moyen d’un canevas adressé à
tous les membres.

FAM, FAMAB, GALVACIER et
LAMACOM ont fait participer
leurs agents à plusieurs actions
proposées dans le cadre de cette
offre pendant la période mai / juin.
En termes d’effectif, 61 personnes
ont pu bénéficier des actions
programmées entre le 18 mai et le
5 juin 2015.

Notons que ces formations seront
désormais facturées par la FIMME
à un coût toujours nettement
inférieur à celui du marché et
offriront, de surcroit, l’avantage de
faire l’objet d’un suivi rapproché et
d’un encadrement pédagogique de
la part du responsable Formation
de la Fédération.

Ces formations sont organisées
avec
la
collaboration
d’établissements
dont
les
capacités dans ce domaine sont
reconnues. Il s’agit en l’occurrence
de l’ONEE, du CERIMME, de
l’IFMIA de Casablanca et de
certains Cabinets de formation
privés.
Le programme de ces actions
a été diffusé en avril 2015, via
une circulaire, à l’ensemble des
membres. C’est ainsi que les
entreprises AIC, CAM, CIMAG,
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Partenariat avec un centre de langues
pour des cours d’anglais

P

our contribuer à
l’amélioration de la
compétitivité de ses
membres, la Fédération
envisage de nouer un
partenariat avec un centre de
langues pour l’organisation
de séances de formation
visant la maitrise de la langue
anglaise.

Dans le cadre des efforts déployés
par la FIMME pour contribuer à
l’amélioration de la compétitivité
de ses membres à travers une
offre de formation répondant
à leurs besoins, la Fédération
envisage de nouer un partenariat
avec un centre de langues pour
l’organisation de séances de
formation visant la maitrise de la
langue anglaise.

et l’horaire choisis par l’entreprise ;
• Intégration d’une ou plusieurs
personnes de l’entreprise dans
un groupe dont les participants
proviennent
de
différentes
sociétés. Dans ce cas, les cours
ont lieu dans le centre de langues
et suivant un rythme et un horaire
prédéfinis. Ils seront proposés
sous forme de modules de 30
heures.

Plusieurs
formules
seront
proposées aux entreprises :
• Cours pour une ou plusieurs
personnes dans les locaux de
l’entreprise ou dans ceux du
centre de langues selon le rythme

Avant le lancement des cours,
les futurs participants seront
soumis à un test écrit, suivi d’un
entretien pour permettre leur
positionnement dans la grille des
niveaux proposés.
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Le
suivi
pédagogique
et
administratif des cours, qu’ils
soient individuels ou collectifs, sera
pris en charge par le responsable
Formation de la Fédération qui
assurera l’interface entreprise /
centre de langues pour toutes les
actions à mettre en place dans le
cadre de ces prestations.
Concernant
les
conditions
financières,
celles-ci
sont
négociées de manière à optimiser
le coût des interventions pour les
membres et seront portées à leur
connaissance via la circulaire qui
sera diffusée à ce sujet.
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Projet de réhabilitation
de l’Institut Marocain de Soudure

L

a FIMME et l’OFPPT
ont soumis au MCC
(Millenium Challenge
Corporation) pour approbation,
dans le cadre d’un appel à
manifestation d’intérêt, un
projet de réhabilitation de
l’Institut Marocain de Soudure
(IMS) qui dispense des
formations en soudage et qui
fait l’objet d’une convention
de partenariat FIMME/OFPPT
depuis 1998.
Dans le cadre de ce projet, l’’IMS
verra évoluer ses missions vers
une plus grande intégration des
besoins et des préoccupations des
industriels. En effet, les nouvelles
missions de l’institut s’articuleront
autour des axes suivants :
- Assister les entreprises et les
organismes privés ou publics à
améliorer la fiabilité et la sécurité
des ensembles soudés ;
- Faciliter l’accès des entreprises
aux nouvelles technologies ;
- Coopérer avec les organismes
nationaux et internationaux aux
actions de procédés pour le
soudage ;
- Contribuer à la formation
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des professionnels et enrichir
les organismes et institutions
pédagogiques de la connaissance
sur les applications industrielles
nouvelles et les besoins de l’industrie
dans le domaine du soudage.
Les objectifs de l’IMS seront :
- La formation des techniciens
soudeurs et des formateurs ;
- La qualification des contrôleurs et
des soudeurs ;
- L’assistance technique et l’audit
qualité dans les entreprises ;
- L’assistance à l’élaboration et à
l’actualisation des programmes de
formation ;
- L’expertise en soudage ;
- L’assistance à l’actualisation des
normes.
Ce projet vise à mettre en place un
dispositif de formation spécialisé en
soudage en vue de répondre aux
nouveaux besoins en formation,
eu
égard
aux
perspectives

prometteuses pour les industries
des IMME.
L’IMS assurera ses prestations
conformément aux programmes
des formations offertes par les
instituts de soudure internationaux :
Filières
Soudeur
International
Multi-procédés
Spécialiste
International en
Soudage
Technologue
International en
Soudage

Niveau
Qualification

Formation
Qualifiante
Formation
Qualifiante

Si ce projet de réhabilitation est
approuvé, l’IMS sera un centre de
référence en matière de soudage
et pourra apporter une réponse
adaptée aux besoins des IMME en
matière de main d’œuvre qualifiée
et compétente.
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Partenariat SCIF et Jiangsu Railteco
Industrial CO. LTD

L

a Société Chérifienne
de matériel Industriel
et Ferroviaire (SCIF) et
« Jiangsu Railteco Industrial
co. Ltd » conviennent de créer
une joint-venture à 50-50,
sous le nom de :
CHINA-MOROCCO RAIL
(CMRail).

La Société Chérifienne de matériel
Industriel et Ferroviaire (SCIF) et
« Jiangsu Railteco Industrial co.
Ltd » réorganisent leurs activités
dans le domaine ferroviaire, et
plus précisément la fabrication
et la maintenance des axes,
roues et essieux montés à usage
ferroviaire, et conviennent de créer
une joint-venture à 50-50 sous le
nom de CHINA-MOROCCO RAIL
(CMRail).
Signature effective du contrat
de la JV- 17 janvier 2015 : SCIF

28

et Railteco resserrent leurs liens
pour monter une nouvelle unité
industrielle de fabrication et
maintenance des axes, roues
et essieux montés à usage
ferroviaire, pour le marché africain
et européen dans une seconde
phase.
Les deux entreprises confirment
ainsi leur détermination à jouer
un rôle majeur dans les activités
ferroviaires et à garantir au marché
marocain et africain une expertise
pointue.
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mafoder
se tourne vers l’Afrique

P

our assurer son
développement
africain, Mafoder
a choisi de travailler avec
des partenaires locaux,
sur chacun des marchés
cibles, nationaux et/ou sous
régionaux.

La
société
Mafoder,
leader
marocain
dans
le
développement, la fabrication et
la commercialisation des pièces
de voiries et d’assainissement,
a entamé sa croissance à
l’international et particulièrement
en Afrique.
Et
pour
assurer
son
développement africain, Mafoder
a choisi de travailler avec des
partenaires locaux, sur chacun
des marchés cibles, nationaux et/
ou sous régionaux.
L’entreprise marocaine recherche
ainsi des sociétés africaines
bien introduites sur les marchés
de fournitures aux entreprises

minières,
aux
carrières,
aux cimenteries et/ou des
entrepreneurs du VRD, sociétés
de BTP ou encore collectivités
locales capables de représenter
la marque Mafoder.
‘‘L’entreprise
cherche
plutôt
à
établir
des
partenariats
commerciaux dans les pays
cibles, mais reste ouverte à
toute proposition de partenariats
créateurs de valeur ajoutée
dans les pays dans lesquels elle
souhaite s’implanter’’, indique son
PDG Ibrahim SLAOUI cité par
l’agence Ecofin.
Source : InfoMédiaire du 21 février 2015
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Jet Alu investit 40 millions de dh
dans le photovoltaïque

L

e groupe diversifie son
portefeuille d’activité
et se lance dans la
production de modules PV.

C’est l’une des premières prises
de risque dans ce secteur. Le
groupe Jet Alu Maroc démarre
bien son activité de production de
panneaux photovoltaïques. D’un
investissement de 30 millions
de dirhams pour la ligne de
production et 10 millions pour la
réalisation d’une unité industrielle
de 3.500 m2, le site, flambant
neuf, est implanté dans la zone
industrielle de Temara (Oued
Ykem), au cœur de l’ensemble
industriel de 7 hectares du
groupe. Le groupe diversifie son
portefeuille d’activité et se lance
dans la production de modules
PV. « Nous anticipons sur une
progression du marché sur le
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moyen ou long terme, au cas où
tous les facteurs seront réunis »,
explique Karim Chakir, directeur
commercial de PV Industry. La
ligne de production a une capacité
annuelle de 30 MW, avec des
ambitions de la porter à 60MW
dès que le marché le permettra.
Sur le site, les machines tournent
depuis septembre 2014 déjà. Un
peu plus de 1.700 panneaux sont
déjà sortis du process à date
d’aujourd’hui.
L’industriel cible, à terme, tous
les segments du marché de
l’énergie, de la très haute, via
les grands projets pilotés par
Masen, à la basse tension. Sur
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le HT, l’intégration industrielle ne
permet pas encore à l’industrie
locale naissante de se frayer un
chemin. Pour le moment, PV
Industry mise l’essentiel de son
business sur la moyenne et basse
tension. Sur ce dernier créneau,
le fabricant a déjà réussi quelques
marchés stratégiques. Ce qui
lui a permis, par exemple, de
fournir l’Université internationale
de Rabat et quelques grandes
exploitations agricoles.
Quant au process, il est
composé de trois grandes
étapes. Les cellules, fournies
par des industriels chinois, sont
appliquées sur des plaques de
verre fourni par la filiale-sœur du
groupe. « Les cellules pèsent près
de 50% du coût de fabrication
du panneau final. C’est la
composante la plus chère dans la
structure des charges », explique
le directeur commercial.

La seconde partie du processus
est au niveau du laminateur,
une machine qui permet de
compresser
les
différentes
couches qui composeront le
panneau. S’en suit une dernière
phase constituée principalement
de test de qualité et, au bout
d’encastrage du module dans un
support en aluminium. L’industriel
compte très vite monter en
puissance sur le produit en
s’orientant progressivement vers

la technologie photovoltaïque
bifaciale - une technologie qui
permet d’optimiser la surface
de réflexion de la lumière
solaire, donc la rentabilité
énergétique d’un panneau - dès
que l’opportunité de marché se
présente.

Source : L’Economiste du 06 mars 2015

Les importations étouffent la filière
Face à l’invasion du marché par
le photovoltaïque chinois, PV
Industry mise sur l’intégration
industrielle locale pour conforter
son business. Ces panneaux
sont importés à une fiscalité
préférentielle de 2,5%, là une

bonne partie des composantes
et intrants de l’industrie locale
– hors cellules – sont encore
dans la fourchette de 17 à 25%.
C’est le cas pour le verre, par
exemple, une des composantes
les plus importantes.
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NOS MEMBRES EN ACTION Stroc Industrie ET POUDROX

HUB AFRICA, salon des investisseurs et
des entrepreneurs en Afrique

H

uit entrepreneurs du
continent africain
ont été honorés dans
le cadre des « Hub Africa
awards » 2015.

Casablanca a été la capitale
africaine de l’investissement et
de l’entrepreneuriat les 2 et 3 avril
2015, à l’occasion de la 3e édition
du Salon « Hub Africa ».
C’est dans ce contexte que huit
entrepreneurs du continent africain
ont été honorés dans le cadre des
« Hub Africa awards » 2015, une
manifestation organisée en marge
du Salon « Hub Africa ».
Parmi ces huit chefs d’entreprise,
deux membres de la FIMME se
sont distingués.
Ainsi, Le prix de la responsabilité
sociale a été décerné à « Stroc
Industrie ».
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Quant à Zakia SEKKAT, elle s’est
vue remettre le prix « Entrepreneur
de l’année ».
POUDROX, dont elle est le
PDG, est la première entreprise
marocaine à faire de la fabrication
de peintures thermodurcissables
en poudre pour le thermolaquage
des métaux, et ce depuis 1990 à
Tanger. La société a mis au point
des peintures pour verre et pour
bois, des peintures pour effet bois
sur aluminium et des peintures
antibactériennes certifiées ISO
22196 en 2014 par l’Industriam
Microbiological Services LTD en
Angleterre.
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NOS MEMBRES EN ACTION Delattre Levivier Maroc

DLM signe sa convention collective
avec l’UGTM

D

elattre Levivier
Maroc scelle son
pacte social avec la
signature de sa convention
collective avec l’Union
Générale des Travailleurs du
Maroc.

L

e
spécialiste
de
la
construction
métallique
lourde au Maroc, Delattre
Levivier Maroc, scelle son pacte
social avec la signature de
sa convention collective avec
l’UGTM. «Lorsque les entreprises
ou les dirigeants croient au
dialogue, lorsque les syndicats
se modernisent et croient au
dialogue aussi, nous sommes
capables dans l’entreprise de
créer de bonnes conditions où la
communication et les droits des
salariés sont mis en avant. La

convention collective signée par
DLM et l’UGTM est en train de
nous montrer le chemin parce que
force est de constater que l’avenir
est dans le champ conventionnel
et non réglementaire». C’est
ainsi que Jamal BELAHRACH,
Président de la Commission
«Emploi et relations sociales» à la
CGEM, s’est exprimé jeudi 29 avril
lors de la cérémonie de signatures
de la convention collective DLMUGTM.
Source : LES INSPIRATIONS ECO
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NOS MEMBRES EN ACTION Meski Holding

nouvelle usine de sidérurgie à
Jorf Lasfar

M

algré les difficultés
que connait le
secteur, le groupe
a investi 1 milliard de DH
dans une nouvelle usine
de sidérurgie à Jorf Lasfar,
Riva Industrie, et prévoit de
multiplier par cinq cette mise
d’ici à l’horizon 2022.

de savoir-faire dans le secteur
de la métallurgie, notamment
dans l’activité du tréfilage (clous,
grillages, des baguettes de
soudure, fil barbelé…) à travers sa
filiale Rivera Métal. Facile donc pour
lui de franchir ce pas. C’est ainsi
qu’il a investi 1 milliard de DH dans
une nouvelle usine de sidérurgie à
Jorf Lasfar, Riva Industrie.

Avec toutes les difficultés que
connait aujourd’hui le secteur
marocain de la sidérurgie, le PDG
du Groupe BELMEKKI, appelé
également Meski Holding, n’a
pas hésité d’y investir. Il faut dire
que BELMEKKI est en terrain
connu pour avoir déjà enregistré
à son compteur plusieurs années

Le Groupe éponyme prévoit de
multiplier par cinq cette mise d’ici
à l’horizon 2022. La nouvelle filiale
devrait autant produire le rond à
béton que des aciers spéciaux pour
l’automobile, l’aéronautique… Ironie
du sort, quand les sidérurgistes
avaient réclamé l’instauration des
mesures de sauvegarde pour leur
secteur en août 2012, Abdelmjid
BELMEKKI et d’autres tréfileurs,
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via leur Association nationale
industrielle des produits des
tréfilés, étaient montés au créneau
pour demander que les mesures ne
soient pas instaurées à l’aveuglette
car cela revient à signer notre arrêt
de mort. En effet, le fil machine est
la matière première des tréfileurs
et son unique producteur n’est
autre que SONASID. C’est dire
qu’aujourd’hui, il va avoir un
nouveau regard. Avec ses 16 filiales
dont la moitié opère de près dans
l’activité de la métallurgie, Meski
Holding, est également présent
dans la concession automobile,
l’immobilier,
les
carrières,
la fabrication des éléments
préfabriqués à base de béton…
Source : CHALLENGE du 13 mai 2015

PROMOTION DE
L’UTILISATION DE L’ACIER
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Promotion de l’utilisation
de l’acier dans la construction de
bâtiments et les travaux publics
Notre ambition est de contribuer
au rayonnement de l’ensemble
de la filière « Acier » marocaine
et d’asseoir durablement la
perception de ce matériau par les
différents utilisateurs comme un
must.

CONTEXTE
Dans plusieurs pays à travers le
monde, la construction métallique
s’impose aujourd’hui dans la
réalisation des plus beaux ouvrages
architecturaux. En effet, outre les
nombreux avantages que présente
l’acier
(recyclable,
polyvalent,
résistant, pérenne, performant…
etc.), son potentiel esthétique et
sa capacité à bien se travailler
avec d’autres matériaux lui attribue
des
atouts
supplémentaires
indéniables.
L’acier témoigne ainsi, au quotidien,
de sa capacité à devenir l’allié
incontournable dans la construction.
Au Maroc cependant, force est de
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constater que la diversité de ses
applications et les opportunités
qu’il offre demeurent encore trop
souvent méconnues, ou pas
suffisamment exploitées.
Consciente des enjeux à la fois
industriels et environnementaux
liés à une plus large utilisation de
ce matériau d’une part et, partant,
du potentiel de développement de
la filière « Acier » au Maroc dans
sa globalité d’autre part, la FIMME
milite en faveur d’une construction
où ce matériau s’imposerait comme
moteur d’innovation et entreprend,
depuis plusieurs mois déjà, des
actions de sensibilisation en vue
de promouvoir son utilisation.

Dans cette optique, nous avons
voulu encourager cette initiative de
promotion de l’acier et mettre en
œuvre une démarche prospective,
en décidant d’impulser un élan
fédérateur et de dialogue entre
les pouvoirs publics et la totalité
des intervenants de la filière. C’est
ainsi que l’ensemble des ministères
concernés ont été approchés par la
Fédération, à savoir :
• le Ministre de l’Industrie, du
Commerce, de l’Investissement et
de l’Economie Numérique
• le Ministère de l’Equipement, du
Transport et de la Logistique
• le Ministère de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement
• le Ministère de l’Urbanisme et
de l’Aménagement du Territoire
National
• et enfin le Ministère de l’Habitat et
de la Politique de la Ville.
Plusieurs réunions portant sur
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la thématique de l’acier ont été
programmées avec les pouvoirs
publics, la première ayant eu lieu
au siège de la DATRP (Direction
des Affaires Techniques et des
Relations avec la Profession) en
présence de Monsieur RABBAH,
Ministre de l’Equipement, du
Transport et de la Logistique, des
hauts responsables de tous les
départements concernés dudit
Ministère, d’une délégation de la
FIMME conduite par le Président,
constituée
de représentants
de la Fédération et de quelques
entreprises du secteur des IMME,
porteuses du projet.
Cette
rencontre
a
permis
d’échanger autour de la promotion
de l’utilisation de l’acier et de lancer
la réflexion sur l’élaboration d’un
plan d’actions à court terme, qui
devrait permettre l’identification
des moyens à mettre en place pour
accompagner le projet.
Plusieurs
démarches
seront
intégrées dans le plan d’actions,
telles
que
la
création
de
commissions, l’organisation de
séminaires pour la promotion et
la vulgarisation de l’utilisation de
l’acier (experts internationaux), le
développement de partenariats
avec des institutions étrangères,
l’implication des bureaux d’étude
privés existant au sein de quelques
grandes entreprises locales, le
lancement d’études spécialisées et
de benchmarking…etc.
La FIMME s’est engagée à

présenter un retour d’expérience
sur l’utilisation de l’acier via ses
membres, en termes d’impact
environnemental, de performance
et d’esthétique.
Le Ministère a, quant à lui, proposé
la planification d’une succession
de séminaires traitant de thèmes
à même d’informer les industriels
sur certains dossiers, tels que le
nouveau système de qualification
datant de janvier 2015, le système
d’agrément des bureaux d’étude
ou encore les règlementations
techniques (normalisation).

PLENIERE : PROMOTION
DE L’UTILISATION DE
L’ACIER
Dans le cadre du projet « Maroc
Expert
Construction
Acier
(MECA), la FIMME a organisé
une plénière qui a porté sur la
promotion de l’utilisation de
l’acier dans la construction de
bâtiments et les travaux publics,
ainsi qu’à l’identification des
moyens à mettre en place pour
accompagner ledit projet.
Cette rencontre s’est déroulée
le 16 juin à l’hôtel Golden Tulip
Farah à Casablanca.
A
cette
occasion,
deux
experts
venus
de
France
nous ont fait le plaisir de
faire partie des intervenants.
Il s’agit en l’occurrence de

MM.
Christophe
MENAGE
et
Richard
LEYENBERGER,
respectivement Délégué Général
à CONSTRUIRACIER France et
Expert international à ECTI France
(Echanges
et
Consultations
Techniques Internationaux). Le
programme a été le suivant :
Mot
d’ouverture
de
M.
Abdelhamid SOUIRI, Président
M. Ramon FERNANDEZ, 2ème
Vice-président
• Présentation du projet «MECA»
(Maroc Expert Construction
Acier)
• Présentation du projet« Maroc
Construction Acier »
M.
Christophe
MENAGE,
CONSTRUIRACIER France
• ConstruirAcier : l’expérience
française
• 10 raisons de construire en
Acier
• Présentation d’exemples de
réalisations de référence
M. Richard LEYENBERGER,
ECTI France
• Actions de promotion auprès
des écoles d’architecture et
d’ingénieurs
M. Mohamed Adil RTABI,
Président de Jet Contractors
•
Présentation
d’exemples
d’ouvrages en acier réalisés par
cette entreprise au Maroc.

QU’EST-CE QUE «
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MOT D’OUVERTURE DU PRÉSIDENT
En effet, outre son rôle stratégique de
pourvoyeur de biens d’équipement à
l’économie nationale, notre secteur,
de par sa transversalité, contribue très
largement au renforcement de toute
l’infrastructure de notre pays.

Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi
tout
d’abord
de
souhaiter la bienvenue à l’ensemble
des participants qui se sont déplacés
pour cette manifestation.
Je vous remercie vivement d’avoir
accepté notre invitation et c’est pour
moi, ainsi que pour notre Comité, un réel
plaisir de vous accueillir aujourd’hui.
Le Maroc a affiché l’ambition claire de
faire de l’industrie le fer de lance de son
économie et a décidé de mobiliser les
ressources nécessaires à cet effet.
De par l’intensité et la portée de
beaucoup d’événements qui se sont
succédé depuis quelques mois, nous
avons tous conscience de vivre une
période exceptionnelle pour l’industrie
du pays en général, et notre secteur en
particulier.
Mais si la réalisation de cette
ambition requiert la contribution et la
coopération de tous, et en particulier
des entreprises industrielles qui
doivent être compétitives, elle devra
également passer, inéluctablement,
par le développement des IMME. Nous
sommes convaincus que c’est à ce prix
que le succès sera au rendez vous.
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Le thème qui nous réunit ce soir
concerne l’ACIER, une filière majeure
et stratégique du secteur, et votre
présence ici témoigne, de toute
évidence, de l’importance que vous
lui accordez et de votre disposition à
l’accompagner.
Tous les indicateurs témoignent du
potentiel de développement et de
croissance de cette industrie, malgré
un contexte parfois difficile et enclin à
afficher des problématiques ardues.
Consciente de cette donne, la FIMME
a entrepris, depuis plusieurs mois déjà,
des actions de sensibilisation, voire de
vulgarisation, en vue de promouvoir
l’utilisation de ce matériau.
C’est donc dans l’optique d’identifier
les atouts de l’ACIER, et ils sont
nombreux
(recyclable,
pérenne,
performant et esthétique), d’évaluer les
freins et les moteurs à son utilisation
dans la construction, puis d’impulser
un élan fédérateur et de dialogue entre
les pouvoirs publics et l’ensemble des
intervenants de la filière, que cette
démarche prospective a été lancée.
L’ensemble des ministères concernés
ont été approchés par la Fédération
et
plusieurs
réunions
ont
été
programmées avec les différentes
Directions relevant du Ministère de
l’Equipement, aux côtés des industriels
et des donneurs d’ordres concernés
(ONDA, ANP, ONCF, ADM …etc.).

Ces rencontres ont été essentiellement
consacrées à échanger autour de la
promotion de l’utilisation de l’acier
dans la construction de bâtiments
et les travaux publics, ainsi qu’à
l’identification des moyens à mettre
en place pour accompagner cette
démarche.
Ceci nous a amenés à décider de
réactiver le projet Maroc Expert
Construction Acier (MECA) et de lancer
la création d’un organisme de promotion
de l’acier : Maroc Construction Acier.
Une véritable dynamique a donc été
amorcée et nous espérons que le travail
effectué, et surtout celui qui reste à faire,
permettra de dégager progressivement
des recommandations pour améliorer
les caractéristiques de l’ACIER et
valoriser ses avantages dans ses
multiples applications, et contribuera
à réduire ou supprimer les éventuels
impacts négatifs du matériau.
Le potentiel d’évolution de l’utilisation
de l’ACIER dans la construction et
les travaux publics est donc réel,
et la réalisation des objectifs que
nous souhaitons atteindre est une
responsabilité qui nous incombe en
grande partie, en tant que représentants
du secteur.
Je ne m’étalerai pas sur les nombreux
atouts de l’ACIER - les ouvrages de
référence dans le monde entier en
témoignent -, ni sur les multiples actions
que nous envisageons de mettre en
place ; les intervenants de ce soir,
auxquels je réitère mes remerciements
pour leur implication, traiteront très
largement ces thématiques.
Je vous remercie.
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MAROC EXPERT
CONSTRUCTION ACIER »
(MECA) ?
Il s’agit d’un espace de rencontres
public-privé, où se retrouvent
entreprises et organismes de
l’ensemble de la filière de l’acier,
pour échanger autour de la
promotion, voire la vulgarisation, de
l’utilisation de l’acier au Maroc dans
les ouvrages de construction de
bâtiments et les travaux publics.
Il a été créé à l’initiative de la filière
il y a 5 ans mais est resté peu
actif, par manque d’intérêt des
intervenants.
Aujourd’hui, ce forum est réactivé
compte tenu de l’évolution du
marché de l’acier au Maroc et de
l’intérêt des pouvoirs publics, plus
particulièrement du Ministère de
l’Equipement.
Il aura pour principale mission

de créer l’environnement propice
à l’utilisation de l’acier dans la
construction de bâtiments et dans
les travaux publics, et d’identifier
les moyens à mettre en place pour
accompagner ces projets.

QU’EST-CE QUE «
MAROC CONSTRUCTION
ACIER » (MCA) ?

aux nombreux problèmes qu’elle
connait actuellement.
Ses adhérents ne seront pas
uniquement les producteurs d’acier,
mais l’ensemble des intervenants
de la filière, à savoir : bureaux
d’études, ingénieurs, architectes,
maîtres d’œuvres, organismes de
formation, écoles d’ingénieurs et
d’architecture, …etc.

MCA est une association qui
regroupera tous les intervenants
opérant dans la filière «ACIER» au
Maroc, et sera le fer de lance de
la promotion de ce matériau. Elle
va être créée prochainement sous
l’égide de la FIMME pour participer
au projet MECA et mener les
actions de promotion nécessaires.
Elle aura pour objectif primordial
d’augmenter la consommation
d’acier au Maroc. Cela donnera une
nouvelle impulsion à la filière face
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Les 10 bonnes raisons de
construire en acier
Christophe Ménage
Délégué Général

1- Liberté créative
L’acier,
grâce
à
ses
propriétés
uniques
(élasticité,
ductilité…)
offre
des
possibilités
constructives infinies. Il
permet la mise en œuvre
de formes originales et
aériennes, défiant les lois
de la pesanteur.

Reconversion près
de Lille

3- Matériau recyclable
et recyclé
L’acier est l’un des matériaux les plus
recyclés au monde. On le récupère
facilement grâce à ses propriétés
magnétiques. De retour à l’aciérie, il peut
suivre à nouveau un cycle de fabrication
standard et se régénère intégralement:
il retrouve des propriétés identiques à
celles d’un acier de première génération.

Parking à Nantes

2- Performances mécaniques
L’acier
présente
des
caractéristiques
mécaniques
hors
du
commun
qui
offrent
notamment un compromis
exceptionnel résistance /
quantité de matière. Cela
permet le franchissement de
grandes portées et la mise
en œuvre de structures fines
et élancées qui s’inscrivent
harmonieusement
dans
leur environnement tout en
offrant toutes les garanties
de sécurité et de fiabilité.
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Villa Méditerranée à
Marseille
• porte-à-faux 40m
• 3400 t

• Taux de recyclage 98%
• 1000 places
• 1826 t
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4- Pérennité
Qu’il soit galvanisé, peint ou thermolaqué, qu’il soit
autopatinable ou inoxydable, l’acier est un matériau
pérenne qui conserve ses propriétés pendant des
décennies et des décennies...

Parking de l’aéroport de Blagnac
• 80000 m2
• 3200 places
• 4000 t

6- Délais réduits pour des
chantiers sans nuisances
Matériau typique de la filière sèche, l’acier
permet de construire rapidement et quasiment
sans nuisances de chantier (bruit, déchets,
encombrement…). Il est par excellence le
matériau des chantiers en site urbain dense.

Théâtre National de Villeurbanne
• 2800 places
• 300 t

5- Mise en œuvre aisée

7- Confort et économie d’énergie

L’acier est facile et rapide à mettre en œuvre. Les
éléments structurels sont préfabriqués en atelier.
L’assemblage se fait sur site, comme un véritable
meccano apportant aux ouvriers une plus grande
sécurité et un meilleur confort dans leur travail.

L’acier, associé à d’autres matériaux, offre des
solutions particulièrement intéressantes dans
l’habitat : isolation thermique et acoustique,
notamment. Par ailleurs, la finesse des
structures donne la possibilité de créer de
grandes verrières. On profite donc d’économie
de lumière et de chauffage.

Couverture du Stade de Lille
• 50 000 places
• 7400 t

Verrières de la gare de Lyon
• 35 X 60 m
• 170 t
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8- Variété d’aspects
L’acier offre une multitude d’aspects de surface (couleurs, textures, brillance). Il propose également une
large gamme de dimensions (de la tôle forte pour les ponts à la tôle fine pour l’habillage des façades) et
de nuances (inoxydables, patinables, etc.).

Passerelle de la Roche/Yon
• 67 mètres
• 5 nuits de montage

9- Réponses aux exigences HQE

10- Évolutivité

De l’extraction des matières premières jusqu’à
la déconstruction des ouvrages, l’acier est
un allié de premier plan pour répondre aux
préoccupations environnementales de chacune
des phases de la vie d’un bâtiment.

Les structures poteaux-poutres sans murs
porteurs, caractéristiques des constructions
en acier s’adaptent particulièrement bien aux
reconfigurations de bâtiment induites par
des changements d’usages ou de finalité du
bâtiment… C’est aussi le matériau de prédilection
pour toutes les opérations de réhabilitation

Lycée technique Marcel Sambat
• 700 élèves
• 1000 t

Département des arts de l’Islam
• 8286 tubes
• 135 t

Source : www.construiracier.fr
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EXEMPLES D’OUVRAGES DE
RÉFÉRENCE À L’INTERNATIONAL

Musée Guggenheim
Bilbao

Lou Ruvo Brain Institute
Las Vegas

Mode Gakuen Cocoon Tower
Tokyo

Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry
FRANCE
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EXEMPLES D’OUVRAGES DE
RÉFÉRENCE AU MAROC
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GARE FERROVIAIRE DE CASA-PORT
CASABLANCA

VERRIÈRE A L’ANCIENNE
HÔTEL ROYAL MANSOUR - Marrakech

Aéroport
Marrakech-Ménara

pont de Bouregreg
Rabat-Salé
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INDUSTRIE
METALLURGIQUE ET
MECANIQUE : LES
MESURES DE LA
DISCORDE
Les IMME souffrent à plusieurs
niveaux.
Entre
mesures
de
sauvegarde qui les mettent à mal, un
contrat-programme qui n’a toujours
pas vu le jour et une conjoncture
morose, les professionnels tirent la
sonnette d’alarme.
Le secteur des industries métallique,
métallurgique et électromécanique
(IMME) n’arrive toujours pas à sortir
la tête de l’eau. Comptant environ
1.400 entreprises et employant plus
de 45.000 personnes, le secteur des
IMME constitue un maillon fondamental
de la chaîne d’approvisionnement
et d’équipement de l’ensemble des
secteurs économiques. Il se situe
ainsi en amont de toute industrie
englobant un éventail de domaines
aussi multiples que variés.

société Maghreb steel selon laquelle
les exportateurs des tôles d’acier
laminées de l’Union Européenne et
de la Turque pratiquerait du dumping,
causant ainsi du tort à l’industrie.
DES CONSEQUENCES
DESATREUSES
Pour les opérateurs, les conséquences
de l’adoption de la mesure
antidumping sur les tôles laminées
à chaud et la surveillance de la tôle
laminée à froid seront désastreuses.
Ils estiment qu’elles entraîneront un
renchérissement du prix de revient
des produits finis que devra supporter
le consommateur final et mettront
en danger la compétitivité de toute
l’industrie en aval et par conséquent
sa survie, notamment vu le risque de
l’importation massive des produits
finis et dérivés de l’étranger.
Site Web : www.les500.com

Construction
métallique : Comment
redynamiser le
ENTREPRISE DU SECTEUR
Ce n’est donc pas pour rien que la secteur ?
FIMME ne rate jamais l’occasion
de tirer la sonnette d’alarme. Le
coup de gueule des opérateurs
concerne
essentiellement
les
mesures de protection adoptées
sur la tôle laminée à chaud, depuis
début 2013. L’affaire remonte au
20 novembre 2012 lorsque le
Ministère du Commerce Extérieur
reçoit une requête émanant de la

46

6 JUIN 2015

Cette question était au centre
de la plénière qui a réuni tous
les acteurs publics et privés
du secteur, mardi dernier, à
Casablanca. Une rencontre qui a
permis de réactiver le projet Maroc
Expert Construction Acier (ECA)
et de lancer la création de Maroc

Construction Acier (MCA).
La gare ONCF de Casa-port,
l’Académie Mohammed VI de
football, le stade d’Agadir et
bientôt le Centre de maintenance
du TGV de Tanger. Ce sont,
pour ne citer que ceux-là, des
ouvrages emblématiques de la
construction métallique au Maroc.
Toutefois, si l’on regarde l’évolution
de l’utilisation de ce matériau
en Europe et dans la région du
Maghreb, on constate
que le
pays accuse un retard important.
«La consommation local en acier
oscille autour de 40 kg/habitant
contre 250 à 300 kg/habitant en
Europe», souligne Abdelhamid
Souiri, président de la Fédération
des industries métallurgiques,
mécaniques et électromécaniques
(FIMME) du Maroc.
En effet, l’utilisation de ce matériau
dans la construction souffre de
préjugés qui lui attribuent une trop
grande corrodabilité et un prix élevé.
À cela, s’ajoute les reproches faits au
secteur marocain de la construction
métallique : insuffisance d’expertise
en matière d’étude, absence
de sociétés spécialisées dans
certains ouvrages de grande taille
et manque d’un environnement
normatif et réglementaire adéquat.
Autant d’inquiétudes auxquelles
tous les acteurs, notamment les
producteurs, les constructeurs, les
concepteurs, les galvanisateurs, les
architectes et ingénieurs, les écoles
de formation, ainsi que les pouvoirs
publics ont décidé d’apporter des
réponses...
Site Web : www.leseco.ma
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Miriem BensalahChaqroun : « France Maroc : nous incitons
les grands groupes
à entrainer les PME
dans leur sillage »
29 MAI 2015

…Autre sujet, l’acier fait débat
au Maroc dans la mesure où
le gouvernement a relancé
desmesures
de
sauvegarde
antidumping dans ce secteur
pour venir au secours de Maghreb
Steel notamment, ce qui n’est
pas du goût des industries
consommatrices.
Etait-ce
la
bonne décision à prendre ?
Il faut qu’il puisse y avoir un
approvisionnement correct du
marché intérieur. Il faut se poser
autour d’une table car il y a quand
même des milliers d’emploi en jeu
des différents côtés. Il faut être le
plus juste possible.
Quelles démarches pourrait-on
mener ?
Les entreprises qui consomment
ces
produits
métallurgiques
devraient
pouvoir
ne
pas
consommer local si les produits
marocains ne sont pas compétitifs,
et si ce n’est tout simplement
pas possible au plan technique.
Vous savez, les chefs d’entreprise
sont des gens pragmatiques. Ils
doivent avoir accès à une offre
diversifiée de matière première. A

un moment ou à un autre, c’est
difficile de sauvegarder ce qui
n’est pas compétitif. Mais pour
repenser le modèle, il faut le faire
collectivement.
En réunissant tous les acteurs ?
Oui, que ce soit les fournisseurs,
les entreprises consommatrices
d’acier, les importateurs, tout le
monde doit se mettre autour de la
table. Je pense que c’est ce qui
est en train d’être fait sur ce sujet
pour essayer de mettre le curseur
là où il faut qu’il soit au niveau
des politiques publiques ou des
stratégies d’entreprise. Il faut élargir
la concertation à tous les concernés
et parvenir à des solutions pérennes,
pas des mesures qu’on laissera
tomber demain pour les remettre au
goût du jour ensuite. Les défis sont
importants, en termes d’emploi et
de développemet de l’industrie tant
du côté des producteurs d’acier
que des consommateurs…
Site Web : www.usinenouvelle.com

Maghreb Steel s’allie
à l’Amica
29 MAI 2015

L’Association
marocaine
pour
l’industrie
et
le
commerce
automobile, Amica, a signé un
partenariat avec Maghreb Steel. Le
sidérurgiste sera désormais associé
au secteur de l’automobile dans le
but de développer les écosystèmes
y afférents. l’Amica a d’ores et déjà
validé la matière de Maghreb Steel

pour le compte du constructeur
Renault.
Site Web : www.leseco.ma

Sauver la sidérurgie :
les recommandations
d’un professionnel du
secteur
28 MAI 2015

Ramon Fernandez, Vice-président
de la Fimme, dénonce les mesures
protectionnistes et propose des
solutions pérennes pour l’ensemble
de la filière marocaine.
Ramon Fernandez, Vice-président
de la Fédération de l’industrie
métallurgique,
mécanique
et
électro-mécanique
(Fimme)
et président d’honneur de la
Fédération des tubes monte au
créneau pour fustiger les dernières
mesures de protection.
Pour M. Fernandez, protéger n’a
jamais été une solution à long
terme, et finit par étouffer non
seulement le fournisseur Maghreb
Steel, mais aussi l’ensemble de la
filière de transformation du métal.
Or les emplois en aval représentent
5 à 10 fois ceux de Maghreb Steel.
Ce prefessionnel recommande de
retirer les barrières protectionnistes
pour rétablir de la concurrence et
de s’attaquer aux fondamentaux
du marché: la demande intérieure
et les intrants.
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Lever les barrières protectionnistes
Les différentes mesures de
protection posées depuis 2014
ont précipité la perte de vitesse de
l’ensemble de la filière, devenue
insuffisamment productive par
rapport aux prix des marchés
internationaux.
En 2014, un premier pack
antidumping est adopté pour la tôle
laminée à chaud.
Le 18 mai 2015, c’est cette fois
une mesure de sauvegarde sur
l’ensemble des importations de
tôles laminées à froid qui est
adoptée. L’entrée de tôle est
imposée d’une taxe ad valorem de
22% en réponse à l’explosion des
importations de ce produit. Deux
façons de défendre la compétitivitéprix de Maghreb Steel. La mesure
de sauvegarde a été adoptée dans
le cadre le plus strict, sans poser
de quota d’importation. L’industrie
située en aval se retrouve donc
captive d’un seul fournisseur,
Maghreb Steel.
Or, Maghreb Steel s’était engagé
après le pack anti-dumping à
améliorer son offre de prix. Ces
engagements ne se sont pas
fait sentir sur le marché. Les
mesures n’ont pas été répercutées
sur le marché national: les
consommateurs ont commencé à
importer plus cher, à faire face à des
problèmes d’approvisionnement et
à perdre en compétitivité.
Promouvoir la demande intérieure
d’acier
Le problème de Maghreb Steel,
nous explique Fernandez, c’est
qu’elle a démarré sa production

48

de tôle laminée à chaud (le premier
maillon de transformation de l’acier)
à un mauvais moment et qu’elle
a depuis de grandes difficultés à
survivre.
Or, pour que Maghreb Steel
atteigne un niveau de qualité
compétitif, il doit augmenter ses
volumes
de production. C’est
pourquoi cet industriel appelle
les pouvoirs publics à développer
une politique de consommation
de l’acier marocain. De la
commande publique aux grands
projets structurants, l’Etat, plus
grand batisseur du Royaume, doit
inclure une variable acier. Celuici déplore ainsi que les grands
chantiers d’infrastructure -la LGV,
les autoroutes, etc. - ne fassent
pas appel à l’offre sidérurgique
nationale. Le BTP doit également
se convertir à l’acier. Les acteurs
du secteur ont d’ailleurs fondé un
comité de promotion de l’acier «
Construire Acier Maroc ».
Maghreb Steel doit également
poursuivre sa mise à niveau pour
répondre aux besoins de l’industrie
aéronautique
et
automobile.
L’industriel
a
récemment
annoncé être enfin prêt pour une
homologation d’approvisionnement
de Renault à Tanger.
Propulsé par la demande intérieure,
Maghreb Steel pourrait alors se
trouver compétitif pour affronter les
marchés internationaux.
Réduire le coût des intrants
Pour être plus compétitif, l’industrie
sidérurgique
profiterait
d’une
baisse du coût des intrants et de
la logistique. En plus de détaxer
la matière première, les coûts

énergétiques et logistiques doivent
baisser.
L’industriel porte aussi la voix pour
que la parité dirham/euro soit
revue. Le dirham surévalué pénalise
le secteur, à l’importation...
Site Web : www.medias24.co

Les mesures de
sauvegarde sur
les tôles laminées
étouffent une partie
de l’industrie
24 du 27 mai 2015

Alors que la production nationale
de tôle laminée vient de profiter
d’une mesure de sauvegarde, le
manque de compétitivité de l’amont
métallurgique pourrait bien détruire
une industrie avale.
La semaine dernière, le ministère du
commerce extérieur a mis en place
une mesure de sauvegarde sur la
tôle laminée à froid pour protéger le
producteur exclusif de tôle laminée
Maghreb Steel.
Cette taxe - considérée par une
partie de l’industrie comme une
subvention déguisée pour le groupe
– est en train de susciter des
réactions négatives, voire hostiles
de la part de plusieurs secteurs
industriels. Certains vont jusqu’à
évoquer une “situation grave“ née
de l’application de cette mesure.
Selon eux, elle risque de mettre
définitivement à genoux l’ensemble
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de l’aval sidérurgique, déjà peu
compétitif. Un industriel de la
filière et Président de la FIMME,
Abdelhamid Souiri confie ses
inquiétudes.
Une mesure de sauvegarde
“contre-productive“
Le poids lourd de la production
nationale de tôles laminées,
Maghreb Steel, peine depuis
plusieurs années à sortir la tête de
l’eau. Il cumule depuis 3 ans des
pertes de 1,6 MMDH, avec une
dette nette portée à 5,7 MMDH
en 2014 soit 8,5 fois ses fonds
propres.
Depuis 2010, les importations
de tôles laminées en progression
continue affectent les parts de
marché du producteur national
sur le marché intérieur. Entre 2010
et 2013, les importations ont
progressé de 65%.
La semaine dernière, le Ministère
chargé du commerce extérieur
a décidé -après une enquête
réglementaire, d’appliquer une
mesure de sauvegarde pour
protéger ses ventes et sa part
de marché en imposant aux
importations une taxe ad valorem
additionnelle de 22%.
Cette taxe est-elle justifiée ?. Depuis
2014, les importations de tôles
laminées reculent. En glissement
annuel entre 2013 et 2014, elles
ont baissé de 8%.
Au cours du premier trimestre 2015,
cette baisse s’est poursuivie à -31%
en glissement annuel. L’argument
d’une concurrence trop élevée des
importations sur le marché intérieur
n’est donc provisoirement plus
valable.

En revanche, l’industrie de la tôle
laminée peine à se défendre sur
le marché étranger, puisque les
exportations ont chuté de moitié
entre 2013 et 2014. La taxe
additionnelle ne permettra en aucun
cas de défendre Maghreb Steel sur
les marchés étrangers.
Si
le
renchérissement
des
importations de tôles ne permettra
pas de sauver Maghreb Steel,
il
risque
en-sus
d’étouffer
progressivement l’ensemble de
l’aval productif.
Site Web : www.medias24.co

Maghreb Steel à
nouveau protégé
18 MAI 2015

Le producteur national d’acier
Maghreb Steel vient de bénéficier
d’un nouveau pack antidumping à
l’import. Cette nouvelle mesure de
sauvegarde concernera cette fois-ci
les tôles laminées à froid, plaquées
ou revêtues. Applicable sur 4 ans,
avec un premier droit ad valorem
de 22% à partir de son entrée en
vigueur jusqu’au 31 décembre
de cette année, son effectivité est
attendue dans les jours qui viennent.
Site Web : www.challenge.ma

Défense commerciale :
Les sidérurgistes

veulent un délai de
grâce
13 MAI 2015

• Des clauses de sauvegarde
supplémentaires pour 4 ans.
• Le ministère délégué au
commerce extérieur saisi.
Les sidérurgistes récidivent. Ils
réclament la reconduction des
clauses de sauvegarde pour 4 ans.
Une mesure est déjà appliquée
depuis deux ans et devra prendre
fin le 31 décembre 2015. Vu que
l’échéance approche, l’Association
des sidérurgistes du Maroc (ASM)
anticipe. Elle vient de déposer
«une requête de prorogation des
mesures de sauvegarde» auprès
du ministère délégué au Commerce
extérieur. Les importations de rond
à béton et de fil machine sont dans
le viseur. Le but étant de maintenir
ces produits métallurgiques sous
pression douanière.
Site Web : www.leconomiste.com

La Sonasid tire son
épingle du jeu
24 MARS 2015

L’entreprise a réalisé un résultat net
part du groupe de 123 millions de
DH, contre 86 millions de DH en
2013, soit une hausse de plus de
47%.
Dans son édition du mardi 24
mars, Aujourd’hui Le Maroc revient
sur les résultats financiers de la
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Sonasid. Ainsi, dans un contexte
sectoriel marqué par la baisse
de la consommation et des prix
de vente, la Société nationale
de sidérurgie réussit à boucler
son exercice 2014 sur une note
positive. Le journal rappelle que,
dans cette conjoncture marquée
par des tendances baissières, la
performance de la Sonasid a pu
être soutenue par les différents
efforts engagés par l’entreprise.
Ce qui lui a permis de gagner deux
points de part de marché grâce au
programme des ventes directes et à
l’initiative d’excellence qualité.
Site Web : www.aujourd’hui.ma

Gros investissement
portugo-qatari dans
une usine
09 MARS 2015

L’entreprise
portugaise
de
construction métallique Fametal
ouvrira prochainement une usine au
Maroc en partenariat avec un groupe
qatari pour un investissement de
5 millions d’euros, a annoncé la
compagnie dans un communiqué.
Basée à Caxarias, dans la
municipalité d’Ourém (Centre du
Portugal), Fametal s’alliera avec
la compagnie « Qatar Ingenierie &
Construction Company », un « géant
de la construction et des travaux
publics dans le monde arabe et au
Maghreb », a précisé le communiqué.
Site Web : www.challenge.ma
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Le projet du chantier
naval de Casablanca
fait polémique
02 MARS 2015

C’est la grande polémique du
moment dans le secteur portuaire.
Depuis quelques jours, le projet de
construction du nouveau chantier
naval du port de Casablanca fait
l’objet de vives critiques de la part
de plusieurs spécialistes du secteur
maritime. En cause, le schéma
retenu pour la future zone ne serait
pas idéal pour son exploitation.
Certains vont jusqu’à considérer que
le projet est «mort-né», vu qu’aucun
des opérateurs censés prendre en
charge son exploitation n’oserait y
investir alors qu’il paraît non rentable.
Pour avoir une idée claire sur la
question, La Vie éco a approché
le principal opérateur marocain
concerné par le chantier naval, à savoir
Chantiers et Ateliers du Maroc (CAM),
ainsi que le maître d’ouvrage du projet,
l’Agence nationale des ports (ANP).
Le premier confirme en effet que la
configuration retenue pour le projet
risque de poser des problèmes, et ce,
d’abord pour des raisons purement
économiques. «Actuellement, le
marché de la réparation navale est
constitué principalement d’armateurs
disposant de navires de taille
moyenne», explique Chafiq Essakalli,
PDG de CAM. Cela appelle donc
à la mise en place de structures qui
tiennent compte de cette spécificité.
Selon les spécialistes du secteur

portuaire, l’expérience à l’étranger a
démontré que la structure la mieux
adaptée pour cela est la plate-forme
élévatrice.
L’ANP motive ses choix par une
vision à long terme. Cet argument
n’est
cependant
pas
pour
convaincre les professionnels qui
critiquent le projet de construction
du chantier naval. «Si l’on estime que
la cale sèche est la mieux adaptée
à la demande future, pourquoi
alors prévoir dans la deuxième
tranche du projet la mise en place
de la plateforme élévatrice?!», nous
confie un spécialiste du secteur
portuaire.
Site Web : www.lavieeco.com

Peintures en poudre :
Poudrox Industries
prend de la hauteur
04 FÉVRIER 2015

Anciennement
connue
sous
l’appellation d’Oxyplast Maroc,
Poudrox Industries, une PME
marocaine spécialisée dans la
fabrication et la commercialisation
de peintures en poudre, élargit son
horizon. L’entreprise revendique 70%
de parts de marché au Maghreb, et
entend bien s’attaquer au marché
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africain. Par Roland Amoussou
Poudrox Industries (Ex Oxyplast
Maroc) tisse sa toile. Après avoir
changé de dénomination en 2013,
l’entreprise dirigée par Zakia Sekkat
amorce un virage. Créée, il y a une
vingtaine d’années, pour répondre
aux besoins des industries locales,
en leur proposant des produits de
substitution à ceux importés d’Europe,
Oxyplast Maroc voit aujourd’hui sa
vision s’élargir au-delà des frontières
marocaines, avec de grandes
ambitions, d’où le changement de
dénomination. «Cela fait déjà quelques
années que nous souhaitions faire un
changement de dénomination de
Oxyplast Maroc où le mot Oxyplast
laissait croire qu’il s’agissait d’une
industrie de plastique» explique la
patronne de l’entreprise. « De plus, ce
nom avait été choisi par nos anciens
partenaires qui détenaient 10% du
capital et dont nous avons racheté les
actions », poursuit-elle. Aujourd’hui,
Poudrox Industries domine le marché
des peintures en poudre en Afrique
du Nord. L’entreprise revendique
d’ailleurs, une part de marché de
70% sur le marché maghrébin, avec
un chiffre d’affaires de 277 millions de
DH en 2014. « Il est clair que notre
société a grandement évolué depuis
sa création pour accompagner un
marché régional en pleine évolution
», se réjouit Zakia Sekkat, tout en
déplorant une concurrence acerbe
de la part d’entreprises étrangères «
peu soucieuses de la qualité et des
bonnes pratiques et profitant des
accords de libre-échange conclus
avec le Maroc »...
Site Web : www.challenge.ma

Valeur de la semaine :
Stroc Industrie,
profitable à court
terme
29 MAI 2015

L’action Stroc Industrie a affiché une
bonne performance durant l’exercice
2014, toutefois les analystes préfèrent
ne pas s’avancer sur la santé du titre
sur les moyen et long termes.
Stroc Industrie a évolué sur un trend
haussier depuis le début de l’année
2013, durant lequel le cours se
situait aux alentours de 116 DH pour
atteindre fin 2014 155 DH.
Pour rappel, Stroc Industrie opère dans
le secteur de construction métallique et
des biens et équipements industriels,
qui sont des secteurs qui connaissent
actuellement un bon développement,
surtout avec les investissements
actuels entrepris par l’OCP. On
peut donc avancer que c’est ce qui
explique la bonne performance de
l’action Stroc Industrie. D’ailleurs cela
est reflété même sur ses résultats.
En effet, le résultat net de la société
est passé de 5 MDH, au premier
semestre 2013, à 8 MDH au premier
semestre de 2014, soit une hausse
de près de 60%. Le chiffre d’affaires
en hausse de 36%, est passé à 333
MDH, au premier semestre 2014,
contre 246 MDH à la même période
une année auparavant. Rappelons
que Stroc Industrie opère à travers
des contrats sur des sites clés en main
en faveur de l’OCP, mais aussi sur des
projets liés aux secteurs de l’énergie

(ONEE) ou encore aux bâtiments
avec la construction d’établissements
diplomatiques du Maroc au Gabon
et en Guinée équatoriale. On peut
conclure que l’entreprise n’a pas de
mal à trouver des marchés. Quant
aux perspectives d’avenir, celle-ci
sont assez encourageantes pour
l’entreprise, avec un carnet de
commandes avoisinant 1 MMDH.
Site Web : www.leseco.ma

Le saoudien Acwa
Power adjudicataire
des projets solaires
géants marocains
Noor II et Noor III
12 janvier 2015

L’Agence marocaine pour l’énergie
solaire (MASEN) annonce dans
un communiqué du 9 janvier avoir
sélectionné le groupement composé
du saoudien Acwa Power (chef de
file) et du groupe espagnol Sener
pour la construction simultanée des
centrales solaires Noor II et Noor III à
Ouarzazate. Ces deux centrales font
suite à la phase I du projet, et doivent
coûter 2,67 milliards de dollars. Un
projet unique au monde par sa taille.
Le consortium emmené par Acwa
Power sera ainsi en charge de
«la conception, le financement, la
construction, l’exploitation et la
maintenance des centrales solaires
Noor II et Noor III», précise l’agence
marocaine.
Site Web : www.usinenouvelle.com
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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.
Pour ce 9éme numéro, nous avons jugé opportun de
communiquer à nos membres des informations concernant
les Assemblées Générales Ordinaires.
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

REUSSIR SON ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’assemblée générale ordinaire des associés
instituée par la loi entre ces derniers et le
gérant est un cadre et une étape d’échange
et d’information obligatoires entre ces deux
entités. Des situations conflictuelles résultant
d’omissions des mentions obligatoires prévues
par la loi 5/96 sont susceptibles de surgir entre
les associés. Ainsi et dans le but d’éviter tout
risque de situation incongrue et réussir son
assemblée générale ordinaire, la vigilance du
gérant s’impose pour faire attention aux délais
et aux omissions éventuelles car la moindre
erreur ou omission peut se révéler contraignante
et couteuse en cas de conflit entre associés.
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Dans cet article, nous mettrons en évidence
quelques points qui risquent d’être négligés
par le gérant d’une SARL, abstraction faite des
dispositions dérogatoires de la SARL d’Associé
Unique.
Documents à établir et à adresser aux associés :
Le tableau suivant récapitule les documents à
établir et ceux à adresser aux associés :
(*) : L’inventaire est tenu au siège social à la
disposition des associés pendant les quinze
jours précédant l’assemblée (au plus tard le 15
juin).
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REUSSIR SON ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Documents
à établir

Documents à
adresser aux associés

Convocation

Convocation

Inventaire

(*)

Etats de synthèse

Etats de synthèse

Rapport de gestion

Rapport de gestion

Projet de résolutions

Projet de résolutions

Rapport sur les
Rapport sur les
conventions s’il y a lieu conventions s’il y a lieu
Rapport du
commissaire aux
comptes s’il y a lieu

Rapport du
commissaire aux
comptes s’il y a lieu

Mentions obligatoires du rapport de gestion :
Ce rapport comporte des mentions obligatoires
notamment la proposition d’affectation des
résultats, la situation financière et les perspectives
d’avenir de la société.
Les conventions réglementées :
Les conventions réglementées sont les
conventions passées
directement ou par
personne interposée entre la société et le gérant
ou les associés. Ces conventions doivent faire
l’objet d’un rapport du gérant ou éventuellement
du commissaire aux comptes. L’assemblée statue
sur ce rapport et le gérant ou associé intéressé
ne prend pas part au vote lors de l’approbation
de ce rapport, et leurs parts ne sont pas prises
en compte pour le calcul du quorum et de la
majorité.
Réserve légale :
La réserve légale n’étant pas prévue par la loi

5/96, mais par l’article 1038 du DOC risque elle
aussi d’être omise. En effet la réserve légale
doit être dotée du vingtième des bénéfices nets
acquis à la fin de chaque exercice avant tout
partage, jusqu’à concurrence du cinquième du
capital.
Situation nette :
L’assemblée qui approuve les comptes doit,
éventuellement, constater que la situation de
la société est inférieure au quart de son capital
du fait de pertes cumulées. Dans les trois mois
qui suivent cette constatation les associés
doivent décider s’il y a lieu la dissolution
anticipée de la société. La situation nette est
définie par le code général de normalisation
comptable.
Etats de synthèse :
Les états de synthèse
à adresser
aux
associés sont ceux définis par l’article 9 de la
loi comptable 9-88 et non pas ceux déposés
auprès de l’administration fiscale. Ainsi les
états de synthèse comprennent le bilan, le
compte de produits et charges, l’état des
soldes de gestion, le tableau de financement
et l’état des informations complémentaires.
Les états de synthèse doivent être déposés
dans les trente jours (le 30 juillet au plus
tard)
qui suivent leur approbation par
l’assemblée générale, accompagnés des
autres documents.
Aspect fiscal :
Une retenue à la source est prévue en cas
de distribution de dividendes dans les trente
jours de l’assemblée ayant décidé cette
distribution.
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FIMMENEWS

INFORMATIONS UTILES Salons internationaux

Nom du salon
HANNOVER MESSE

Périodicité Ville (Pays) / Lieu

Date

Annuel

Hanovre (Allemagne)

25.04 - 29.04
2016

Annuel

Hanovre (Allemagne)

avril 2016 (?)

Annuel

Munich (Allemagne)

20.10 - 22.10
2015

Tous les deux
ans

Nuremberg (Allemagne)

12.01 - 14.01
2016

METALMADRID

Annuel

Madrid (Espagne)

04.11 - 05.11
2015

MIDEST

Annuel

Paris (France)

17.11 - 20.11
2015

Tous les deux
ans

Bologne (Italie)

mai 2016 (?)

Salon international des industries et des techniques.

SUBCONTRACTING

Salon mondial de la sous-traitance, des matériaux,
composants et systèmes pour l’industrie de l’automobile
et de la mécanique.

MATERIALICA

Salon professionnel international des matériaux:
applications, traitements de surface, ingénierie des produits.

EUROGUSS

Salon professionnel international de la fonderie sous
pression.
Salon des métalliers.

Salon mondial de la sous-traitance Industrielle.

LAMIERA

Salon sur le travail de la tôle et des tubes, le traitement
de surface.

EMO MILANO

Tous les six ans Milan (Italie)

05.10 - 10.10
2015

Salon professionnel international des fournisseurs et partenaires
industriels: travail du métal, systèmes/modules industriels,
design et ingénierie, traitement de surface, plastique et
caoutchouc, emboutissage, moules, fabrication électronique…

Tous les deux
ans

Utrecht (Pays bas)

15.03 - 18.03
2016

PORTUGAL METAL

Tous les deux
ans

Porto (Portugal)

nov. 2016 (?)

Annuel

Krasnoyarsk (Russie)

janv. 2016 (?)

Salon international de la machine-outil. Mise en forme et
découpe du métal, soudage, traitements thermiques et
de surface, robotique, assemblage, outils, composants,
métrologie, contrôle qualité.

ESEF

Salon du métal et de la métallurgie.

SIBERIAN INDUSTRIAL FORUM

Salon des machines, outils, technologies pour toutes
branches industrielles. Métallurgie et travail du métal,
soudage, pompes, compresseurs, matériaux composites...

54

