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Avec plus de 45 années d’expertise
technique et opérationnelle, Sonasid est le
leader du marché sidérurgique marocain et
dispose d’une capacité de production de 1,1
million de tonnes de rond à béton et ﬁl
machine, destinées aux secteurs de la
construction et de l’industrie.
Un process de production intégré pour
offrir la gamme de produits la plus large du
Maroc
Le complexe industriel de Jorf Lasfar, dont
l’investissement s’élève à 1,8 milliards de
dirhams comprend :
• la première aciérie électrique du Maroc,
d’une capacité de 800 000t qui traite la
ferraille après une première opération de tri
et de préparation. L’aciérie permet de fondre
la ferraille à plus 1 600° C pour fabriquer
une grande variété de nuances de billettes
d’acier.
• un laminoir d’une capacité de 450.000
tonnes qui transforme les billettes en ronds à
béton.
Sonasid dispose d’un deuxième laminoir à
Nador, d’une capacité de production de
650.000 tonnes de ronds à béton et ﬁl
machine et qui a nécessité un investissement
de plus d’un milliard de dirhams.
La ﬁliale Longométal Armatures est dédiée à
la fabrication d’armatures industrielles.

Twin Center 18ème étage
Angle Bd Massira Khadra et Zerktouni
Tél.: +212 522 95 41 00
www.sonasid.ma
E-mail: consultation@sonasid.ma

Une performance
environnementale remarquable :
Sonasid allie performance industrielle et
responsabilité environnementale à travers :
• une politique 100% recycling qui se base
en premier lieu sur un processus industriel
basé sur le recyclage de la ferraille pour
produire une gamme élargie d’aciers longs :
l’acier a la particularité d’être un matériau
recyclable à l’inﬁni, sans altération de ses
propriétés.
Sonasid adopte également un processus de
fabrication « zéro déchets » qui permet la
valorisation des co-produits générés lors de
la fabrication de l’acier.
• une énergie verte : 85% de la
consommation électrique de Sonasid est
d’origine renouvelable ; une performance
exceptionnelle dans le secteur sidérurgique
au Maroc et au niveau mondial.
Plusieurs certiﬁcations traduisent cet engagement
de Sonasid :
• OHSAS 18001 pour la sécurité et la maîtrise de
risques en matière de santé des collaborateurs,
• ISO 14001, qui récompense les actions mises
en place pour déployer une politique
environnementale soucieuse de l’impact
écologique de l’entreprise,
• ISO 50001, qui consacre les initiatives prises
en matière d’efﬁcacité énergétique.
Sonasid a également décroché le Label RSE de la
Confédération générale des entreprises du
Maroc.
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...Notre ultime souhait est que
le Maroc accède au club des nations avancées...
…Au premier chef, il importe d’initier un plan ambitieux de relance économique pour
permettre aux secteurs de production de se remettre d’aplomb, d’accroître leur capacité
à créer des emplois et à préserver les sources de revenu.Pour cela, il faut mobiliser
tous les moyens disponibles en termes de financements, de dispositifs d’incitation et de
mesures de solidarité, en vue d’accompagner les entreprises, essentiellement les petites
et les moyennes qui constituent le maillon central du tissu économique national.Dans
ce cadre, environ 120 milliards de dirhams seront injectés dans l’économie nationale,
soit l’équivalent de 11% du PIB. Ce taux inscrit le Maroc parmi les pays les plus
audacieux en matière de politique de relance économique post-crise…
Discours à la Nation de Sa Majesté le Roi à l’occasion de la Fête du Trône, 29 juillet 2020

…..Nous avons initié un plan ambitieux et inédit pour la relance économique et Nous
avons impulsé un grand projet pour la généralisation de la couverture sociale, au profit
de tous les Marocains.A cet égard, Nous insistons sur la nécessité d’une bonne mise
en œuvre de ces projets, dans les délais fixés…
Discours de Sa Majesté le Roi à l’occasion du 67-ème anniversaire
de la Révolution du Roi et du Peuple 21 août 2020

……Nous plaçons le plan de relance économique en tête des priorités de l’étape actuelle
De fait, ce plan vise à soutenir les secteurs productifs, notamment le tissu des petites
et moyennes entreprises : il a pour objet de rehausser leur capacité à investir, à créer
des emplois et à préserver les sources de revenu.Pour garantir la réussite de ce plan,
Nous avons porté l’accent sur la nécessité de mener à bien son opérationnalisation dans
un cadre contractuel national, impliquant l’État ainsi que les partenaires économiques
et sociaux et se fondant sur le principe de corrélation entre droits et obligations.Jusqu’à
présent, le soutien apporté aux entreprises marocaines à l’aide du dispositif des prêts
garantis par l’État a bénéficié à plus de 20 mille d’entre elles, avec un montant
avoisinant les 26 milliards 100 millions de dirhams.Les entités bénéficiaires de ce
soutien ont prouvé leur résilience face à la crise dont elles sont parvenues à atténuer
les effets en préservant les emplois.Par conséquent, ces efforts doivent se poursuivre,
tant de la part du secteur bancaire et de la Caisse Centrale de de Garantie que du
côté des entreprises et de leurs associations professionnelles.
Discours de Sa Majesté le Roi au parlement à l’occasion de l’ouverture de
la 1-ère session de la 5-ème année législative 09 octobre 2020

7

SOMMAIRE

TR.4
2020

COVID-19

Revue trimestrielle d’information et de communication de la Fédération des Industries Métallurgiques Mécaniques et Électromécaniques - N° 4

LES IMME ET L’APRÈS CRISE

ÉDITO DU PRÉSIDENT

DOSSIER

ÉCOSYSTÈMES IMM

Bilan 2020 et plan d’actions 2021

LA FIMME EN ACTION

Des actions concrètes dans
le contexte de la pandémie

L’ACIER EN 2020
Demande mondiale
en baisse

RELANCE INDUSTRIELLE

Une stratégie en réponse aux
conséquences de la pandémie

FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES, MÉCANIQUES ET ÉLECTROMÉCANIQUES

FIMME MAG
est une publication
de la Fédération des Industries
Métallurgiques, Mécaniques
et Électromécaniques
2, lotissement Al Hadika Et : 3,
n° 46, centre commercial Al Hadika,
Aïn Sebaâ - Casablanca - Maroc

10

Président
Directeur de la publication
Najib SENHADJI
Responsable artistique
Rabiaa AIT EL MRABTI
Infographiste
Charifa OUAHABI
Zahra KABIRI
Conseiller commercial
Hamdi DAOUIDI
Hassan CHARIFI
Rachid BEN SHITA
Société éditrice
PRECOM S.a.r.l
332, Bd. Brahim Roudani,
20 330 Casablanca
R.C : n° 106 471 Casablanca

40
PLAN DE RELANCE INDUSTRIELLE
54
• Une stratégie de relance industrielle en
réponse aux conséquences de la pandémie
• Point de vue du Président de la FIMME

54

N° Patente : 357 70 191
IF : 162.0901
ICE : 001525236000075

Tél. : +212 (0)5 22 23 66 81/25 38 87
Tél. : +212 (0)6 61 26 27 02
Fax : +212 (0)5 22 23 66 81
Email : precom@menara.ma
Site web : www.precom.ma

58

Impression : Argana-Print
Crédit photos : FIMME - Precom
Dossier de presse : en cours
Dépôt légal : en cours

Pour toutes vos insertions
publicitaires sur
«FIMME MAG», veuillez
contacter PRECOM

LA FIMME EN ACTION
12
• La FIMME pour : servir, fédérer et booster
• Enquête sur l’accès à Damane Relance
• Membres de la FIMME et Post-Covid
• Maroc industries, première plateforme
Industrielle au Maroc
• Amnestie fiscale : La FIMME au service
de ses membres
• Caravane Médicale: Santé pour tous
DOSSIER : LES ÉCOSYSTÈMES IMM
40
• Etat d’avancement
• Nos Membres partagent leur expérience
• Promotion régionale des écosystèmes IMM
• Ecosystèmes et relance industrielle

Tél. : +212 (0)5 22 35 13 03 / 07
Fax : +212 (0)5 22 35 12 38
fimme@fimme.ma
www.fimme.org
Tarik AITRI

10

61

L’ACIER DANS LE MONDE
58
• Demande mondiale d’acier en 2020
• Évolution de la production mondiale
d’acier de 1950 à 2019
• Principaux pays producteurs d’acier brut
en 2019
• Principaux exportateurs d’acier en 2019
• Principaux importateurs d’acier en 2019
INFOS UTILES
61
• Nouvelles normes à l’importation
des produits industriels
• Le saviez-vous ?
• Prévention sanitaire : kit de communication
• Procédures à tenir sur les lieux de travail
• Campagne de vaccination

FIMME MAG N°4 - 4ème TRIMESTRE 2020

9

ÉDITO

FAIRE PREUVE DE RÉSILIENCE
FACE À DES BOULEVERSEMENTS
INÉDITS

L

’année 2020 aura été éprouvante pour la grande majorité
d’entre nous. La pandémie mondiale est venue perturber bien
des aspects de nos vies, et le secteur des IMME, comme tant
d’autres, a connu des bouleversements sans précédent.
Heureusement, la détermination du gouvernement et de l’ensemble
des acteurs des IMME pour tenter de faire face à cette crise a été,
incontestablement, clairement affirmée.
En effet, dans ce contexte inédit, nous avons pris la mesure de la
gravité de la pandémie actuelle et de ses répercussions inéluctables
sur les activités de nos entreprises en général. La volonté commune
d’une relance progressive a donc été rapidement matérialisée par la
mise en œuvre d’actions responsables, pragmatiques, concrètes et
adaptées au mieux à la situation qui prévaut aujourd’hui.
Néanmoins, force est de constater que nous continuons à nous heurter
à de nombreux impondérables, dont les effets sont souvent critiques,
rendant ainsi laborieux le maintien à flot de nombreuses activités, et
plongeant les entreprises et leurs salariés dans une angoisse profonde,
légitimée par l’incertitude la plus totale pour leur futur.
Pour preuve, l’année 2021 ne semble pas débuter, malheureusement,
sous les meilleurs auspices. Nous assistons, en effet, à un regain de
la pandémie dans bien des pays, avec de nouveaux variants du virus
détectés ici et là.
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Cette évolution nous accule à plus de prudence et de vigilance,
et oblige les états à instaurer des restrictions additionnelles, afin
d’essayer d’enrayer leur circulation.
Il faudra sans doute attendre le deuxième semestre de l’année en
cours, et un nombre significatif de personnes vaccinées, pour que les
choses reviennent graduellement à la normale.
Mais si la dernière année a été, par moments, extrêmement tourmentée
et souvent tumultueuse à bien des égards, elle aura également été,
en parallèle, particulièrement riche en résilience et, en de multiples
occasions, prolifique en créativité.
C’est cette approche précisément qui s’est avérée être un terreau
de choix pour contribuer au mieux à une évolution constructive de
la situation, relever les défis cruciaux auxquels nous sommes tous
confrontés, atténuer autant que possible l’impact de la crise et en
amortir les conséquences induites.
Pour l’heure, l’enjeu essentiel réside dans notre participation collective
et solidaire à relancer un système industriel globalement grippé et à
gagner, in fine, le difficile pari d’un retour aussi rapide que possible à
la ‘’normalité’’.
Pour conclure, je profite de cette occasion qui m’est donnée de
m’adresser à vous pour vous réitérer mes meilleurs vœux pour l’année
2021. Au-delà de la santé, que je nous souhaite collectivement, puisset-elle nous apporter une énergie renouvelée, l’endurance nécessaire
et la force d’affronter un contexte qui sera sans doute encore difficile
car, aujourd’hui plus que jamais, il est extrêmement important de
ne pas abandonner nos ambitions et de saisir les opportunités qui
pourraient se présenter à chacun de nous.
Bon succès à tous !

Tarik AITRI
Président
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LA FIMME À COTÉ ET AVEC SES MEMBRES

LA FIMME EN ACTION

rôle et missions de la fimme :
SERVIr, FéDéRER ET BOOSTER
Depuis 1951, la Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et
Électromécaniques (FIMME) œuvre pour la promotion et le développement
des IMME, sert ses adhérents, défend leurs intérêts, contribue dans l’évolution
constructive des réglementations et promeut le secteur dans sa globalité.

VISION STRATÉGIQUE
Partenaire

incontournable

représentation de la profession.

des

autorités de tutelle, la fédération
a l’ambition de jouer un rôle
prépondérant et stratégique, et
se veut être un moteur puissant
et dynamique pour la croissance
industrielle

du

Royaume.

La

vocation première étant de fédérer
toutes les synergies pour la bonne
marche

et

l’essor

des

IMME,

ensuite développer constamment
des projets à forte valeur ajoutée
et de multiplier les services aux
membres, dans le cadre des valeurs
qui régissent la Fédération.

Elle favorise le développement de
l’activité du secteur via la réalisation
d’études portant sur les principales
questions d’ordres économique,
social,

technique,

financier,

juridique, fiscal et administratif
touchant ses branches d’activité
et

contribue

à

la

formation

professionnelle et à la promotion
de la qualité au sein des entreprises
adhérentes.
La FIMME présente également
l’avantage

de

industries

aux

rassembler

des

caractéristiques

similaires permettant l’installation

MISSIONS ET SERVICES

d’une

meilleure

communication

interentreprises, l’instauration de

La FIMME a pour missions de

relations de collaboration étroite,

promouvoir les IMME dans leur

la mise en place d’une activité de

globalité, servir ses adhérents et

veille permanente sur les secteurs

défendre, dans tous les domaines

affiliés et la diffusion d’une culture

touchant à la profession, les intérêts

de solidarité.

communs de ses membres et des
industries affiliées, en effectuant

Ce travail de mise en cohérence est

auprès des pouvoirs publics toutes

conforté par l’élaboration par notre

les démarches ou interventions

fédération d’une véritable stratégie

nécessaires

déclinée en programmes d’actions.

pour

assurer

la
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programmes d’actions
•Le développement permanent
et croissance durable du secteur ;
•L’intensification du Partenariat
Public Privé ;
•La représentativité au sein
des institutions pour être un
interlocuteur crédible ;
•L’adaptation du secteur aux
mutations de l’industrie et du
contexte international;
•La veille technologique et
sectorielle permanente ;
•Une culture de solidarité ;
•Les programmes de formation
collectifs, adaptés aux besoins du
marché ;
•L’organisation
de
salons
professionnels ;
•Le
développement
à
l’international
et
l’accompagnement des entreprises aux
foires et salons ;
•La réalisation d’études sectorielles;
•Faire évoluer la réglementation
et promouvoir la qualité ;
•L’assistance et la médiation
techniques ;
•Une communication institutionnelle efficace et ciblée.

LA FIMME À COTÉ ET AVEC SES MEMBRES
FIMME MAG N°4 - 4ème TRIMESTRE 2020
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LA FIMME À COTÉ ET AVEC SES MEMBRES

LA FIMME EN ACTION

Enquête sur l’accès à Damane
Relance et son adaptabilité
Dans le cadre de sa mission de veille, la FIMME a mené une enquête auprès de ses
membres pour s’assurer de l’accessibilité et l’adaptabilité de ce nouveau produit à
leurs besoins et attentes.

L

a phase du Post-Covid 19
s’est caractérisée par une
difficulté de reprise de
l’activité économique. Un constat
établi pour presque tous les
secteurs économiques y compris
le secteur des IMM dont une partie
de l’activité dépend de partenaires
internationaux : fournisseurs de
matière première, logistique etc et
souffre de problèmes de trésorerie,
de difficultés de financement et
d’accès aux marchés.
Face
à
cette
situation
le
gouvernement a mis en place
une panoplie de mesures dont
le produit « Damane Relance »,
déployé en faveur des petites,
moyennes et grandes entreprises
réalisant un chiffre d’affaires
supérieur à 10 millions de DH.
Dans le cadre de sa mission de
veille, la FIMME a mené une
enquête auprès de ses membres
pour s’assurer de l’accessibilité
et l’adaptabilité de ce nouveau
produit à leurs besoins et attentes.
Les principaux résultats de cette
enquête, ont permis d’identifier
les statistiques ci-dessous auprès
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des entreprises ayant participé à
l’enquête.
- Seules 20% des entreprises ont pu
bénéficier de « Damane relance »
et ont vu leur requêtes acceptées,
- 60 % des entreprises avec des
requêtes refusées,
- 20% des entreprises avec des
requêtes non encore validées (en
cours d’étude).
Actuellement, le produit Damane
Relance a profité à 4.427 entreprises,
et a ainsi couvert un volume de
crédits de près de 20 milliards de
DH, pour des engagements de 17,4
milliards de DH.

Source : site web de la CCG

la date limite d’octroi
des crédits Relance
prorogée
au 31 mars 2021
Dans le but d’assurer les
conditions
d’un
meilleur
accompagnement de la reprise
économique, le CVE a décidé
à l’issue de sa 11ème réunion
de proroger la date limite
d’octroi des crédits Relance au
31 mars 2021 et d’introduire
des mesures d’assouplissement
et d’amélioration des termes
d’utilisation de cette offre. Ces
mesures portent notamment sur
les aspects suivants :
– Élargissement
de
l’offre
Damane Relance ;
– Relèvement du montant du
crédit Relance à 2 mois de chiffre
d’affaires pour les entreprises
affectées par la crise.
«Damane
Relance»
a
principalement
profité
aux
secteurs de l’industrie, suivi du
secteur du commerce et du BTP,
par répartition géographique,
les entreprises appartenant à la
région de Casablanca-Settat se
sont retrouvées en pole position.

Ismail Akalay
Sonasid
Le choc induit par la crise sanitaire est donc intervenu dans un marché déjà très
impacté par le resserrement des marges sur le marché international.
Au Maroc, l’engagement des pouvoirs publics pour la défense des conditions d’une
concurrence équitable entre les producteurs nationaux et internationaux est à saluer.
sur le secteur de la construction
au cours du deuxième trimestre
2020 mais nous avons pu observer
un redressement graduel de la
demande à partir du mois de
juin. Au cours du 4ème trimestre,

M. Ismail Akalay
Directeur Général de Sonasid

Le

secteur

sidérurgique

se

le chiffre d’affaires de Sonasid a

caractérise

connu une hausse de 10% par

années par un niveau historique

rapport à 2019, ce qui a permis

de surcapacité au niveau mondial

de contenir la baisse du volume

et de nombreux pays ont mis en

de vente annuel à -4%.

place des mesures de protection

depuis

quelques

très

fortes

Dans ces conditions de marché

leur

industrie

exceptionnelles,

commerciales déloyales.

accéléré

Dans un contexte national
et international ‘qualifié
de
post-Covid
19’,
comment
l’activité
de
votre entreprise s’estelle comportée durant le
dernier trimestre 2020 ?

en place par l’état pour
soutenir les entreprises
industrielles en général et
celles du secteur des IMM
en particulier ?

avons

de

pratiques

,A ce jour, les États Unis et

notre programme d’excellence

l’Union Européenne appliquent

opérationnelle

réduisant

des droits additionnels de 25%

significativement nos coûts de

sur une large gamme de produits

production.

sidérurgiques. Ce seuil de 25%

avons

préserver
maintenir

déploiement

prémunir

de

Nous

le

nous

pour

en

également

notre
le

trésorerie
même

pu
et

niveau

d’investissement qu’en 2019.

est considéré comme le niveau
de protection minimal face au
risque posé par l’accroissement
des

importations

car,

dans

notre industrie, les exportateurs
continuent de produire tant que

Que
pensez-vous
des
la marge sur coût variable n’est
répercussions très importantes différentes mesures mises
La crise sanitaire a eu des

pas négative.
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Le choc induit par la crise

opérateurs sont investis dans

un collectif qui sort renforcé de

sanitaire est donc intervenu dans

le développement d’un savoir-

cette expérience.

un marché déjà très impacté par

faire sidérurgique de pointe au

le resserrement des marges sur

Maroc : Sonasid, avec le soutien

des pouvoirs publics pour la

nouveaux projets dans ce sens.

Quelles
sont
les
d’ArcelorMittal le N° 1 mondial perspectives de croissance
le marché international.
de la R&D du secteur, est en de votre entreprise pour
Au
Maroc,
l’engagement train de mettre en œuvre de 2021 ?
défense des conditions d’une

Nous poursuivons l’exécution de
notre programme d’excellence

Maintenant que tout le industrielle, encouragés par les
les producteurs nationaux et monde a vécu la crise très bons résultats obtenus en
internationaux est à saluer.
Covid 19, quelles sont les 2020.
leçons apprises ?
concurrence

Le

équitable

secteur

entre

sidérurgique

Sonasid a le plus haut degré

Si la prise en compte des

marocain a fourni, ces dernières

d’exigence en ce qui concerne

contraintes environnementales

années, des efforts importants

la santé, la sécurité et le bien-

est

afin de développer son outil

être

pour la sidérurgie, nous avons

de

Nous

production,

compétitivité

et

renforcer

sa

élargir

ses

de

ses

avons

déployer

collaborateurs.
pu

des

rapidement
protocoles

une

tendance

une

accélération

sanitaires adaptés et des plans

orientation,

particulier

de

Europe.

secteur

caractérise

sidérurgique

néanmoins

de

le

impose

reconduire

les mesures de sauvegardes

continuité

d’activité

afin

une longueur d’avance et nous
souhaitons renforcer davantage

marocaine.

agilité dans un environnement
complexe grâce à la mobilisation

Le secteur a un rôle essentiel

exceptionnelle de ses équipes.

à

Nous
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ses

conditions.

a su faire preuve d’une grande

industrielle du Royaume et les

avec

énergies renouvelables, a donc

prévues par la réglementation

stratégie

Sonasid,

en

du marché dans les meilleures

D’une manière générale, Sonasid

la

notamment

cette

usines alimentées à 85 % par des

fil machine, dans les conditions

dans

de

l’approvisionnement

d’assurer

applicables au rond à béton et

remplir

fond

pu noter ces derniers mois

marchés cibles. Le contexte
qui

de

avons

aussi

appris

à

collaborer différemment, avec

cette position en 2021.
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PAROLES DE MEMBRES SUR LE POST-COVID

LA FIMME EN ACTION

Hatim Senhaji
Directeur général mAGHREB STEEL
Les mesures mises en place par l’Etat ont permis à certaines entreprises du secteur
de bénéficier d’une bouffée d’oxygène qui leur a permis de financer leur BFR durant
la période d’arrêt, et ceci à travers les crédits Damane Oxygène et Relance. Nous
espérons que l’année 2021 constituera un nouveau point de départ pour MS.
Que
pensez-vous
des
différentes mesures mises
en place par l’état pour
soutenir
les
entreprises
industrielles et celles des
IMM en particulier ?

Hatim SENHAJI,
Directeur Général

Les mesures mises en place par l’Etat
ont permis à certaines entreprises du
secteur de bénéficier d’une bouffée
d’oxygène qui leur a permis de
financer leur BFR durant la période
d’arrêt, et ceci à travers les crédits
Damane Oxygène et Relance. Ces
entreprises auraient trouvé de
sérieuses difficultés financières sans
les mesures de l’Etat.

clients industriels. Nous avons aussi
développé le télétravail au niveau
de l’administration qui a permis de
maintenir la même réactivité de nos
employés qu’en présentiel.

En ce dernier trimestre
2020, quelles perspectives
de croissance de votre
entreprise pour 2021 ?
Maghreb Steel a renoué avec la
croissance durant le T4, avec une
nette amélioration au niveau de
la production et des commandes
clients. La reprise des cours de
l’acier au niveau international a

Comment
l’activité
de
contribué aussi à une augmentation
Après
la
crise,
quelles
sont
votre entreprise s’est-elle
des marges de nos produits.
les
leçons
apprises,
pour
comportée durant le dernier
renforcer la résilience de
trimestre 2020 ?
Un dernier Mot sur l’année
votre entreprise ?
Après une baisse drastique de
2020 et sur 2021 !
MS a su réagir dès les premiers
l’activité durant le T2 due aux effets

de la crise sanitaire, notre société a
repris des couleurs durant le T3 suite
à la reprise des commandes de nos
clients. Durant le T4, nous avons
bénéficié d’une envolée des cours
de l’acier à l’international, ce qui a
favorisé aussi une augmentation
significative de nos livraisons au
niveau local et à l’international.
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jours de la pandémie en mettant en
place un dispositif de mesures de
prévention pour préserver la santé
et la sécurité de nos employés.
Nous avons aussi réajusté le plan de
marche de notre outil de production
pour tenir compte d’une part de
la baisse des commandes de nos
clients distributeurs et nous adapter
d’autre part aux exigences de nos

Nous espérons que l’année 2021

constituera un nouveau point de
départ pour MS, qui va lui permettre
de consolider sa position de leader
national de l’acier plat au Maroc, en
continuant à servir le marché local
avec des nouveaux produits grâce
à la stratégie de développement
commercial mise en place par la
société depuis 2020.
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Pierre-Yves ESTORS
ESTORS Services SARL
ESTORS Services SARL est l’agence de INDUSTEEL ArcelorMittal pour les pays
du Maghreb (et autres d’Afrique) et également une société de représentation de
fournisseurs pour tous types de produits métallurgiques et dans toutes nuances.

Comment
l’activité
de
Industeel est une filiale
votre entreprise s’est-elle
du groupe ArcelorMittal
comportée durant le dernier
trimestre 2020 ?

Cofondateur de la société et actuel
unique propriétaire et gérant de
ESTORS Services.

Pour nous l’activité concernant les
produits inoxydables, était au ralenti
en partie due à la fermeture des
chantiers OCP. Ce client est un fort
consommateur de produits inox, que
nous fournissons principalement à
travers des sous-traitants de l’OCP.
Les anciens projets ne pouvant pas
être montés, et les nouveaux étant
en stand by, la situation risque de
prendre du temps à s’améliorer.
En ce qui concerne les projets en
acier carbone, l’activité est fortement
perturbée par la montée des prix des
aciers depuis le mois de décembre
2020.

Quelle offre avez-vous sur le
marché marocain ?

Quelles perspectives pour
votre entreprise en 2021 ?

Pierre-Yves ESTORS
Manager ESTORS SERVICES
Industeel Maghreb Agency

Nous offrons dans des qualités comme
l’acier carbone, l’inox, l’aluminium,
les alliages, …. des produits tel que
des tôles, des poutrelles, des profilés,
tout type de tubes plus accessoires
(brides, réductions, coudes, …),
robinetterie, fonds bombés, tôles
de bardage et panneaux sandwiche,
rails, machine cintreuses, …
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Donc beaucoup de projets chiffrés
avant cette date, sont également
en stand by en attendant la baisse
des aciers. Nous pensons que cette
baisse ne commencera pas avant la
fin du mois de mars 2021.
Nos usines étant pleines en ce
moment, elle ne prévoient pas de
baisse avant 1 à 2 mois.

Elle produit des tôles laminées à
chaud, des lingots et des pièces
formées en aciers spéciaux.
Spécialisé dans les aciers
alliés et inoxydables, Industeel
offre une gamme complète
de nuances de grande qualité
conçues pour respecter les
spécifications les plus strictes
dans les domaines de l’énergie,
du transport, des mines et
carrières, de la construction
mécanique ainsi que des engins
militaires terrestres et marins.
Elle
offre
la
gamme
dimensionnelle la plus étendue
au monde : de 2,5 mm à plus de
1000 mm d’épaisseur et jusqu’à
4300 mm de large, grâce à ses 3
usines implantées en France et
en Belgique.
La dernière innovation de notre
centre de recherche, Mars®
600, est un acier à ultra haute
dureté (600HB), qui combine
des performances balistiques
impressionnantes avec une
formabilité et une résilience
jamais atteintes auparavant.
Matériau
polyvalent,
ses
formidables propriétés laissent
entrevoir
des
possibilités
illimitées d’utilisation.

ÉVENEMENT
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Abderrahman Diouri :
les fours afifi
«…Nous travaillons aujourd’hui dans le sens de renouer avec notre activité 2019, ni
plus ni moins. Rétablir un équilibre est à mon sens le premier objectif…»
Abderrahman Diouri Général Manager Les Fours Afifi.

Comment
l’activité
de
votre entreprise s’est-elle
comportée durant le dernier
trimestre 2020 ?

Malgré une légère reprise de
l’activité, celle-ci s’est effectuée de
manière très progressive. Face à
l’incertitude et à l’inquiétude liées
à d’éventuels changements d’ordre
social, on sentait beaucoup de
fébrilité non seulement de la part
des clients mais également de la
part des fournisseurs.

des programmes tels que Damane
Oxygene ou encore Damane
Relance ont été très bénéfiques pour
certaines entreprises. Cependant, il
demeurait ce problème d’éligibilité
surtout pour Damane Relance qui
ne donnait pas les mêmes chances à
toutes les entreprises surtout celles
qui avaient déjà engagé de lourds
investissements avant le COVID
et dont le taux d’endettement les
écartait d’office de ce programme.

Le dernier trimestre a été marqué
par plusieurs éléments : hausse
substantielle des prix de la matière
première, indisponibilité fréquente
de cette dernière, changement des
comportements des fournisseurs
(révision à la baisse des délais de
paiement), trésorerie asphyxiée,
maintien d’un taux d’impayés clients
importants.

Il y a eu également la mise en place
des banques de projets qui est
en soi une bonne idée qui, nous
l’espérons portera ses fruits mais
nous partons du principe qu’il est
très important de panser ses plaies
avant de se remettre à courir. Auquel
cas, la chute n’en sera que fatale.
C’est pourquoi, nous avons décidé
de prendre le temps de redresser
la barre avant tout éventuel nouvel
investissement.

Tout ce que l’on peut dire c’est
que l’intention était là. Bien sûr,

de phrases philosophiques mais
en ce qui nous concerne ce n’est

Abderrahman Diouri
Général Manager

pas tant autour de l’entreprise ellemême mais surtout autour des
chefs d’entreprise. Comment ontils vécu ces évènements ? Gardentils toujours un espoir ? Sont – ils
toujours aussi positifs, combattifs ?

En ce dernier trimestre
2020, quelles perspectives
Que
pensez-vous
des
différentes mesures mises Après la crise, quelles sont de croissance de votre
en place par l’état pour les leçons apprises, pour entreprise pour 2021 ?
soutenir
les
entreprises renforcer la résilience de Nous travaillons aujourd’hui dans le
sens de renouer avec notre activité
industrielles et celles des votre entreprise ?
IMM en particulier ?
On pourrait répondre par beaucoup de 2019, ni plus ni moins. Rétablir un
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équilibre est à mon sens le premier
objectif.
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Najib Cherai p-d.G
DE ‘‘Lsa Industries’’
PRÉSIDENT DE L’UNION DE LA MÉCANIQUE ET
DE L’ÉLECTROMÉCANIQUE ET 1er VICE-PRÉSIDENT DE LA FIMME.

Suite à la crise du Covid 19,
comment
a évolué votre
activité et votre secteur en
général en 2020 ?
Notre activité comme celle de la
plupart des entreprises de notre
secteur a connu une régression de
25% par rapport à l’année 2019.
Quoique le premier trimestre 2020
a connu une nette progression des
activités qui a servi de fer de lance
pour la suite de l’exercice.
Malgré le contexte incertain vécu en
2020, nous avons pris la décision de
maintenir les emplois au sein de notre
entreprise.

Autour de quels axes
fédérateurs pensez-vous
susciter l’intérêt des
entreprises de l’union
que vous présidez ?

économiques ont été maintenus.
Les efforts collectifs nous mènent
logiquement vers des modèles de
partenariats Publics Privés permettant
de
stimuler
la
consommation
intérieure, maintenir les emplois et la
création de la valeur ajoutée.

Qu’attendez-vous des pouvoirs
publics, des associations et
fédérations
professionnelles
pour négocier une sortie de Quelle est votre appréciation
crise avec le moins de dégâts ? de l’activité pour 2021, êtesLes pouvoirs publics,les fédérations et vous plutôt optimiste ou
les associations professionnelles ont pessimiste?
conjugué leurs efforts pour le soutien
du tissu économique en mobilisant
avec réactivité un ensemble de
mesures d’accompagnement de
nature sociale sanitaire et financière.
Sauf que la pandémie s’est prolongée
en perturbant toute prévision.
Il n’en demeure pas moins qu’un
certain
nombre
de
secteurs
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L’annèe 2021 s’annonce timide sous
l’effet prolongé de la pandémie.
Nous avons senti un regain de
quiétude dans les milieux des affaires
surtout après le lancement réussi du
programme de vaccination.
Nous pouvons tabler sur une
croissance de 4% par rapport à 2020,
que nous espérons maintenir en 2022.

Un des axes majeurs est de
faire fédérer les entreprises de
notre union et, pour ce faire,
il faut que celles-ci saisissent
l’opportunité de développer
leurs activités dans un cadre
de
projet
d’écosystème
soutenable aussi bien par les
pouvoirs publics que par notre
fédération.
L’autre axe découlant du
premier est l’amélioration de
la compétitivité qui se passe
nécessairement par la maîtrise
de l’ensemble ‘‘marché-produitp r o c e s s - c o m p é t e n c e s ’’ .
Ces ingrédients s’inscrivent
clairement dans la démarche
des écosystèmes IMM.
D’ailleurs, je saisis cette occasion
pour lancer un appel à tous
les confrères de la mécanique
et
de
l’électromécanique
pour participer fortement au
déploiement des écosystèmes,
qui offrent plusieurs services au
profit des entreprises, et pour
prendre contact avec la cellule
d’animation qui est dédiée à
l’orientation, l’encadrement et
le suivi des projets à développer.
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3 QUESTIONS A : adnan Tlemcani
directeur géneral fonex aluminium
…NOUS ESSAYONS D’AGIR AVEC LES CONFRÈRES AUPRÈS DES POUVOIRS
PUBLICS ET AVEC LA FIMME, POUR PRENDRE LES MESURES CONSERVATOIRES
AFIN DE PROTÉGER LE MARCHÉ MAROCAIN…

Adnan TLEMCANI
Directeur Géneral

Suite à la crise du Covid 19,
comment a évolué votre
activité et votre secteur en
général en 2020 ?
Tout d’abord, il est opportun
de rappeler que Fonex est une
entreprise qui opère aussi bien
dans le secteur d’extrusion et
thermolaquage de profilé en
aluminium, que dans la distribution
des systèmes pour la menuiserie
aluminium intérieure et extérieure.
A l’instar de ce que vit le monde
entier à cause de la propagation
du coronavirus, notre secteur
d’activité n’a pas été épargné. Cette
crise remet en cause le modèle
économique établi jusqu’à présent.
Il s’avère très difficile de se projeter
sur les perspectives d’activité
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dans le secteur de l’aluminium.
Toutefois, et dans l’optique de ce
qui se passe actuellement sur le
marché, il est clair que cette crise
sanitaire de grande envergure
devrait à terme engendrer des
changements conséquents, autant
sur la psychologie des marchés que
sur les habitudes de consommation
des ménages qui forment la base du
modèle économique actuel pour le
marché de profilé d’aluminium.
L’année 2020, fortement impactée
par cette situation, a connu de toute
évidence des baisses de volumes
ainsi que des hauses de prix des
matières premières. Ce qui retentit
directement sur la rentabilité
de l’ensemble des opérateurs
nationaux.

Qu’attendez-vous
des
pouvoirs
publics,
des
associations et fédérations
professionnelles
pour
négocier une sortie de crise
avec le moins de dégâts ?
En tant qu’industrie marocaine
opérant dans un secteur d’activité
fortement concurrencé par des
produits importés sans aucune
barrière ni exigence de qualité, nous
essayons d’agir avec les confrères du

secteur auprès des pouvoirs publics
et avec le soutien de la FIMME, pour
prendre les mesures conservatoires
afin de protéger le marché marocain.
Nous agissons également, dans le
cadre de la loi 24/09 pour intégrer
nos produits dans une démarche
de certification C-MIME avec des
mesures et des exigences de qualité
permettant aussi bien la protection
du marché que le consommateur
final.

Quelle est votre appréciation
de l’activité pour 2021, êtesvous plutôt optimiste ou
pessimiste ?

2021 reste une année incertaine, à
l’image du secteur de l’immobilier.
L’ensemble des professionnels n’ont
pas caché leur scepticisme, estimant
qu’il n’existe pas assez de visibilité
et que la relance est peu probable
au moins pour le premier semestre
de l’année, malgré les mesures
annoncées par le ministère de tutelle
et celles de la Loi de Finances 2021
pour booster la relance du secteur.
Nous gardons, malgré tout, de
l’optimisme et de la volonté pour
continuer à progresser à travers un
plan d’investissement conséquent
pour se préparer à une relance du
secteur tant attendue.

ÉVENEMENT
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• Macsteel est une entreprise marocaine œuvrant dans le domaine de la
construction métallique.
• Nos activités englobent les hangars industriels et logistiques, les bâtiments
avicoles et agricoles ainsi que les travaux de chaudronnerie.
• Nous disposons également d’une ligne de profilage destinée à la
production de profilés minces et bacs secs.
• Nous nous différencions notamment par les éléments suivants :

- Un bureau d’étude en interne composé de techniciens et d’ingénieurs qualifiés ;
- Une optimisation des ouvrages lorsque la conception et l’ingénierie le
permettent ;
- Des ateliers dotés de machines automatisées réduisant le taux d’erreur et
maximisant la précision et la qualité d’exécution de vos ouvrages.

CR Chellalate, Route provinciale 3002
Parc Industriel Bled Solb, Lot 131
Mohammedia, Maroc
Tél. : +212 (0)5 22 25 95 22
www.macsteel.ma
E-mail : info@macsteel.ma
ème
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Mohamed EL BIDAOUI : SNETH
Société Nationale de l’équipement et Travaux Hydrauliques
Il faut instaurer un véritable dialogue entre les professionnels du secteur privé,
associations, fédérations et ONG d’une part et l’autorité de tutelle d’autre part, pour
mutualiser les efforts rationnellement et pour aller vers une issue pouvant contribuer
à avancer vers une relance idoine de l’économie marocaine.
disants et/ou à l’informel sans aucun
regard sur la qualité, s’est répercuté
sur une détérioration importante
des activités de la chaudronnerie.

Mohamed EL BIDAOUI
Président

Suite à la crise du Covid-19,
comment a évolué votre
activité et votre secteur
en général en 2020 ?

Dépendant en grande partie des
commandes de l’État, le secteur de la
construction métallique au Maroc vit
actuellement une situation difficile.
Pendant la pandémie, le secteur
de la chaudronnerie a subi de plein
fouet d’innommables obstacles pour
la régularité de ses activités. A cause
du manque d’effectifs, du report ou
de la suppression des commandes,
cela s’est terminé par une pénurie
de trésorerie inédite. Ensuite, la
concurrence acharnée par le recours
des donneurs d’ordre aux moins-
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Qu’attendez-vous
des
pouvoirs
publics,
des
associations et fédérations
professionnelles
pour
négocier une sortie de crise
avec le moins de dégâts ?

Il faut instaurer un véritable dialogue
entre les professionnels du secteur
privé, associations, fédérations et
ONG d’une part et l’autorité de
tutelle d’autre part pour mutualiser
les efforts afin d’aller vers une issue
contribuant à avancer vers une
réelle relance.
Le secteur industriel en général et
celui de la construction métallique
en particulier n’a pas manqué de
subir des répercussions néfastes sur
tous les plans. Toutes les mesures
n’ont eu aucun effet probant pour
une relance économique ; Le
marasme économique continue de
sévir.
Les pouvoirs publics doivent
renforcer davantage leur appui aux
entreprises pour leur permettre de
se relever.

Quelle est votre appréciation
de l’activité pour 2021, êtesvous plutôt Optimiste ou
pessimiste ?

On ne peut être que dans
l’expectative
ou
afficher
un
optimisme
prudent
sur
une
éventuelle relance.
Tout est lié en grande partie
à l’évolution de la pandémie.
L’incertitude persiste même avec
l’opération de la vaccination qui
démarre. Bien que cette pandémie
n’est autre qu’un paravent qui cache
les réels problèmes que traversent
nos entreprises.
Pour que cet optimisme se
maintienne, on doit mettre en place
une réelle politique et des réformes
pour une relance économique saine.
L’État doit procéder à une réforme
fiscale qui n’a cessé de connaitre
des reports et des atermoiements
pendant des années.
C’est plus un rebond qu’une relance
économique ou un retour à la
normale, que nous ambitionnons.
Mais, la persistance voire l’évolution
et la prorogation de la pandémie
couplée à l’apparition d’autres
variantes et souches, ne peuvent que
nous projeter dans une incertitude
quasi indéterminée.
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ACCOMPAGNEMENT DES MEMBRES
DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE
Une permanence a été assurée à la Fédération, en vue de recevoir les demandes
des adhérents, les accompagner et répondre le plus précisément possible à leurs
interrogations et doléances.

A

u delà de l’aspect sanitaire
et du bouleversement de
l’organisation du travail au

quotidien, l’impact de la pandémie
de la Covid-19, à court et moyen
termes,

est

incontestable

sur

l’économie mondiale comme sur
l’économie marocaine, qui ne sera
pas non plus épargnée.
Dans ce contexte de crise inédit, la
FIMME, dont la vocation première
est

de

représenter

les

acteurs

des IMME, s’est positionnée en
première ligne pour protéger et

de la situation dans leur entreprise,

Face à cette crise inédite et aux

soutenir les entreprises touchées et,

sous tous ses aspects.

craintes et incertitudes légitimes

plus généralement, pour défendre

Dans cette optique, une permanence

induites, il nous semble important

leurs intérêts.

a été assurée à la Fédération, en

de souligner les efforts de notre

À cet effet, elle a œuvré d’arrache-

vue de recevoir les demandes

ministère de tutelle, qui a affiché une

pied pour les accompagner durant

des adhérents, les accompagner

solidarité totale avec notre secteur

cette phase critique, notamment en

et répondre le plus précisément

et les salariés qui y travaillent. Dans

négociant avec les pouvoirs publics

possible à leurs interrogations et

ce cadre, une cellule de continuité

l’application rapide d’une batterie

doléances.

économique a été activée pour

de mesures que nous avons jugé

Cette

de

mieux gérer l’impact sur l’économie

urgentes.

l’impact de la crise sur l’activité de

à travers une prise quotidienne de

chances

nos entreprises adhérentes s’est

décisions.

d’être éligibles aux dispositifs mis en

avérée cruciale pour suivre, pas à

Un dispositif exceptionnel a été mis

place, nous avons estimé essentiel

pas, son évolution et nous a ainsi

en place et une série de mesures

que nos membres nous fassent part,

permis de proposer les mesures qui

d’accompagnement lancées, afin de

en continu, de l’évolution globale

nous paraissaient les plus adaptées.

soutenir les opérateurs des IMME.

Afin

d’augmenter

nos

évaluation

régulière
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Création de ‘‘Maroc Industries’’
entretien avec le président de la fimme
Afin de renforcer sa représentativité, la FIMME a œuvré d’arrache-pied et a
largement contribué à créer une union, baptisée Maroc Industries, qui deviendra le
groupement de force de toutes les industries productives marocaines.

La
FIMME
dans
Maroc
Industries, c’est quel type de
relation et pour quelles raisons ?

Tarik AITRI
Président de la FIMME

Maroc Industries, C’est quoi ?

Maroc Industries est un groupe
de travail au sein de la CGEM,
constitué par les 11 fédérations
industrielles membres de la CGEM.
Ce groupe de travail se penche
sur les sujets transverses de
l’industrie, notamment la fiscalité,
le financement, l’export, les ENR,
le développement régional, la
formation en vue de mettre en
place, en partenariat avec les
acteurs publics et privés concernés,
des solutions convenables au profit
de l’industrie.
La phase Post-Covid se prépare
maintenant, et c’est aussi une des
raisons d’être de Maroc Industries
qui porte la vision industrielle telle
que partagée avec l’ensemble du
groupe de travail, et la défend
auprès des pouvoirs publics.
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Outre
les
sujets
transverses,
un des objectifs majeurs de
Maroc Industries est de créer
des synergies entre toutes les
branches industrielles des membres
fondateurs. Des synergies qui vont
créer une dynamique industrielle
caractérisée par la capitalisation et
le co-développement. Consciente
de ces enjeux, la FIMME participe
à Maroc Industries pour renforcer le
positionnement du secteur vis-à-vis
des autres industries, et pour faciliter
l’accès de ses membres à toutes
les opportunités en applicatifs
pouvant être drainées par les autres
industries membres du groupe.
Maroc Industrie est une plateforme
où l’ensemble des acteurs se
complètent sur des chaines de valeur
industrielles sectorielles. C’est cette
convergence d’offre et de demande
que nous souhaitons créer en faveur
de nos membres, de l’innovation
collaborative et de la compétitivité
de nos industries.

Pour les acteurs du secteur,
quelles seraient les retombées
d’un tel groupement ?

Ce groupement tel qu’imaginé
et mis en place, ne peut qu’avoir

des retombées positives sur nos
membres, car il ouvre la voie sur
de nouvelles opportunités et de
nouveaux marchés.
Le fait que les 11 fédérations
industrielles
soient
regroupées
dans un même espace, cela dévoile
plusieurs maillons jusqu’ici inaperçus
pour l’ensemble des acteurs. Il est
encore une fois, clair, que les IMME
sont le socle de toutes les industries
productives, et à la FIMME, on croit
à la force de notre industrie et à sa
capacité à répondre aux besoins des
autres secteurs économiques du
Royaume.

Un dernier mot à vos membres
sur Maroc Industries ?

Je souhaite féliciter nos membres
pour la concrétisation de Maroc
Industries.
Ce
groupement
dynamique
est
un
excellent
piédestal pour défendre l’industrie
marocaine et porter la voix des
industries et des industriels sur
tous les sujets transverses. J’invite
aussi tous les membres à partager
avec nous leurs visions, idées et
sujets qui ont trait à l’industrie dans
sa globalité, la collaboration et
l’innovation que la fédération peut
défendre et proposer au sein de
Maroc Industries.

A

fin

de

renforcer

sa

et

des

énergies

renouvelables),

FIFAGE (Fédération

représentativité, la FIMME

l’AMITH

marocaine

des Industries Forestières, des Arts

a œuvré d’arrache-pied et

du textile et de l’habillement),

Graphiques et de l’Emballage), la

a largement contribué à créer une

la

(Fédération

F.C.P. (Fédération de la Chimie et de

union, baptisée Maroc Industries,

nationale

l’agroalimentaire),

la Parachimie, la FEDIC (Fédération

qui

groupement

la FMP (Fédération marocaine de

de force de toutes les industries

plasturgie), le GIMAS (Groupement

productives marocaines.

des

deviendra

le

(Association

Avicole), la

FENAGRI
de

industries

aéronautiques
Cette
notre

union
fédération,

(Fédération
l’électricité,

regroupera
la

FENELEC

nationale
de

de

l’électronique

l’AMICA

et

marocaines
spatiales)

(Association

et

Marocaine des Industries du Cuir)
Ainsi, notre puissance s’en trouvera
décuplée

et

nous

permettra

marocaine

d’être plus écoutés, notamment

pour l’industrie et le commerce

pour toutes les problématiques

automobile), la FISA, (Fédération

transverses à tous les secteurs

Interprofessionnelle

concernés.

du

Secteur

FIMME

L’industrie

de demain
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FIMME – DGI : une amnestie fiscale à
la hauteur des attentes des IMME
La Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques
(FIMME) a signé, en date du 1er décembre 2020, une convention avec la Direction
Générale des Impôts (DGI), en application des dispositions de la loi de finances
70-19 pour l’année budgétaire 2020 et les dispositions de la loi de finances
rectificative 35.20.

C

ette convention a permis,
aux opérateurs de notre
secteur qui le souhaitaient,
de régulariser leur situation fiscale
relative aux trois exercices clôturés
de 2016, 2017 et 2018.
Parallèlement,
une
mesure
d’amnistie a été instaurée avec pour
objectif d’intéresser un maximum
de contribuables. En effet, elle a été
destinée tant aux sociétés soumises
à l’IS qu’aux personnes physiques
assujetties à l’impôt sur le revenu
professionnel.
À cet effet, une large palette d’impôts
et taxes sont concernés, notamment
les droits d’enregistrement, les
retenues à la source, l’IS, la TVA et
la taxe sur les contrats d’assurances.
Notre fédération a fortement
encouragé les acteurs du secteur à
souscrire à cette démarche. L’appel
lancé a vraisemblablement été

Taux de contribution déclarée
CA < = 20 MDH
20 MDH < CA < = 50 MDH
50 MDH < CA < = 100 MDH
100 MDH < CA < = 200 MDH
200 MDH < CA < = 500 MDH
CA > 500 MDH
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entendu, puisqu’un bon nombre
d’opérateurs ont spontanément
adhéré et ont, ainsi, pu bénéficier
de l’annulation des majorations,
amendes et autres pénalités prévues
par le Code Général des Impôts.
Rappelons que cette mesure
avait pour vocation de cibler
une population large et variée,
puisqu’elle est applicable aussi bien
pour l’argent liquide non déclaré
que pour les activités parallèles non
officielles, les avoirs à l’étranger,
les chèques en bois ou encore les
revenus locatifs.
Mais au-delà de la volonté du fisc
marocain d’ajourner les amendes
et autres pénalités pour les
contribuables, l’enjeu commun
à la DGI et à notre secteur est
principalement axé autour du
démarrage d’une nouvelle ère de
relations, basée sur une transparence
totale, en vue de construire, à court
terme, un véritable partenariat

dans lequel les deux parties s’y
retrouveraient.
Il est important de souligner que
cet aboutissement a été le fruit d’un
travail de fond considérable et de
longue haleine, qui s’est étalé sur
plusieurs mois avant de pouvoir être
matérialisé.
Pour rappel, le dernier délai pour
souscrire à cette amnistie avait été
fixé au 15 décembre 2020, après
avoir été prorogé une première fois
au 31 août dernier, puis une seconde
fois.
La FIMME a été accompagnée dans
la concrétisation de cette convention
par Mohammed Réda Lahmini,
Expert-comptable et Associé du
cabinet Fidaroc Grant Thornton.
Pour rappel, voici les taux de
contribution fiscale complémentaire
à payer. Ils sont fixés en fonction
du chiffre d’affaires et du taux de
contribution déclarée :

<=1% >1% à 2% >2% à 3% >3% à 4% >4% à 5% >5% à 6%

>6%

0,64%

0,58%

0,52%

0,46%

0,40%

0,35%

0,3%

0,6%

0,54%

0,49%

0,44%

0,37%

0,32%

0,27%

0,56%

0,51%

0,46%

0,42%

0,34%

0,29%

0,24%

0,53%

0,48%

0,43%

0,40%

0,31%

0,26%

0,21%

0,5%

0,45%

0,40%

0,38%

0,28%

0,23%

0,18%

0,47%

0,42%

0,37%

0,34%

0,25%

0,20%

0,15%
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La FIMME organise UNE caravane
médicale : SANTé POUR TOUS
Grâce à la logistique d’une association de médecins, la Fimme a mis en place une
caravane médicale composé de médecins, infirmiers, logisticiens…., au profit des
entreprises membres. Cette caravane a permis de fournir des prestations médicales
aux entreprises après la Covid-19.

D

ans le cadre des efforts
continus pour soutenir ses
membres durant la crise

COVID-19, la Fimme a collaboré
avec une association de médecins
pour l’organisation d’une caravane
médicale au profit des entreprises
membres.
Durant

cette

consultations,

caravane,

des

analyses

et

radiographies ont été offerts aux
bénéficiaires

et

cela

sans

que

l’activité de l’entreprise bénéficiaire
ne soit arrêtée. Une coordination
entre

l’équipe

médicale

et

le

responsable dédié à cet effet était
nécessaire pour assurer le bon
déroulement de cette opération.
La participation des entreprises a été
faite suite à un appel à manifestation
d’intérêt, lancé par la FIMME auprès
de ses membres.
Les entreprises ayant bénéficié de
cette action ont montré un grand
engagement et ont mis en place
toute la coordination nécessaire
avec l’équipe des médecins qui se
sont déplacés sur place.

Vue la réussite de cette première
action, la FIMME est en train de voir
avec d’autres associations comment

les entreprises de ses membres
pourront
bénéficier
d’autres
caravanes médicales.
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BIENVENUE AUX
ASSOCIATION DES FONDEURS ET MODELEURS DU MAROC « A F O M »
ENTREPRISES
SAMAB

EF
30

RESPONSABLE
- Nouredine AMRANI
- Faycal ZERHOUNI

ACTIVITÉ
Fonderie

ADRESSE

TEL

LOT N°559 Z.I Sapino
Nouaceur 20190

05 22 01 45 93

E-MAIL
faycal.zerhouni@
almabat.ma

ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET CHAUDRONNERIE TÔLERIE « COMECH »
BEN & SONS
PACKAGING

67

Mohamed BENJDYA

Fabricant
d’emballage
métallique

598, Bd 11 janvier la
colline Mohammedia

06 61 79 21 38
06 61 93 72 07

ahbenjdya@almabat.ma

CMAEF

18

- Ali CHATER
- Najat ATIK

Construction
mécanique
électromécanique et
frigorifique

196, Av. ambassadeur
Ben Aïcha RN
Casablanca

05 22 53 45 79

achater@cmaef.com
natik@cmaef.com

FRAMATIC

49

CAULLE Claude

Tôlerie industrielle de
précision, mécanosoudage, métallerie

8, rue prosper
merimee maârif
Casablanca

05 22 96 30 53

framaticlaser@gmail.com

GOFER

13

- Anas EL MADANI
- Soukaina FARHAT

Chaudronnier

Douar ouled sidi
abdenbi Echalate
Casablanca

06 61 31 24 21

farhat.soukaina@
hotmail.fr

LASER
TOLERIE
PLUS

45

- Abdelilah IKBAL
- Hicham
LAGHOUIOUI

Cisaillage pliage,
conception
graphique, découpe
laser, jet d’eau,
oxycoupage plasma,
poinçonnage,roulage,
soudure MIG

Angle Bd. My Ismail et
Rue Maâmoura
Casablanca

05 22 73 09 89
compt à
serima
05 22 40 90 71

hicham@serima.ma

LOGISTIS

40

Abdelhamid
MOUSSAOUI

Carrosserie
chaudronnerie
mécanique

Z.I du technopole de
l’aeroport Mohamed V
Nouaceur Casablanca

06 61 39 03 75

a.moussaoui@logistis.ma
contact@logistis.ma

MONTAGE
DE L’EST

26

Mostafa SEBSAB

Réalisation de tous
travaux d’installation
de charpente
métallique

144,rue Med Smiha
Casablanca

05 22 24 98 27

adnane_esv@yahoo.fr

3F
INDUSTRIE

10 à
20

Younes HALOUI

Rayonnage mobilier
de bureau

36 rue Imam El
Boukhari 20370
Casablanca

05 22 36 57 97

yhaloui@3findustrie.com
contact@3findustrie.com

SMT
INDUSTRIE

5

Ahmed EL KABID

Chaudronnerie
charpente métallique

Jamila 7 Bostane 6
IM GH 12 Bd Mekdad
lahrizi Casablanca

06 61 09 40 63

smtindustrie@gmail.com

SOMAJEB/
SODESCO

8

Abdelkrim JEBRI

Industrie mécanique
et chaudronnerie inox

Oued Hassar Sidi
Hajaj Tit Mellil BP/185

05 22 72 07 98

sodesco.com@gmail.com

ASSOCIATION DE LA MÉCANIQUE GÉNÉRALE INDUSTRIELLE ET RECTIFICATION « ASMIR »
ETS
BREYTON

16

Med LAALJ (DG)
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Loueur de biens, de
matériels, d’outillage,
et de personnels
exploitation d’un
fonds d’atelier
mecanique, exécution

7, Bd. Du Fouarat
Casablanca

05 22 60 11 29
60 10 20 /21

smem@menara.ma
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NOUVEAUX membres en 2020
EXTRA
TOURNAGE

- Mohamed
ANBDAD
- Fatima ANBDAD

Mécanique

Hay Moulay Rachid 2
rue 3 n°97 Bournazel
Casablanca

05 22 70 15 79

extratournage2@gmail.
com

CFM
TECHNOLOGIE

8

Mohamed
ELHOUDAIGUI

Mécanique Générale
Industrielle

km 11,5 bd
chefchaoun AS/
Casablanca

05 22 67 46 28

houdaigui@gmail.com

SERIMA

100

- Abdelilah IKBAL
- Mountassir Hajji

Distribution de
produits
métallurgiques : aciers
spéciaux, inox, métaux
non ferreux, tôles
antiabrasion, tubes
sans soudure
plastique industriel,
outillage professionnel

Bd Moulay Ismaïl
(Roches Noires), ang.
rue Maâmora
20290 Casablanca

05 22 40 90 71

hajji.mountassir@serima.
ma

ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE LA QUINCAILLERIE ET MÉTALLURGIQUES DE BÂTIMENT
ATCOMA

Yannick Giaconia

Fabrication de
chauffe-eau.
Fournitures
industrielles

Bd El Binaa -ex D,
Sidi Bernoussi. à
côté Bimo 20600
Casablanca

05 22 35 46 89
05 22 35 33 03

atcoma@menara.ma

LEADER
FERMETURE

30

ESSAM ZIRARI

Portes automatiques,
rideaux métalliques

12-14,rue 107 hay
moulay abdellah
Casablanca

06 61 68 02 41

info@leaderfermeture.ma
essa@leaderfermeture.
ma

REGALE
ALUMINIUM

155

Jalil LEBBAR

Extension
d’aluminium,
fabrication de profiles
en aluminium

405 lot Assakane al
anik etg 3 appt 16,
Aïn Chock Casablanca

05 22 66 60 15

gh.benlemlih@
regalealuminium.com

ASSOCIATION DE FABRICANTS D’ARTICLES MÉTALLIQUES DE MÉNAGE « FAMM »
TRANS INTEX

34

- Abdalla SLAOUI
- Mohammed RAIS

Fonderie, frigo, tours,
moteur, polissage…..

Lot 285 Q.I Ennamae
Bensouda
Fès

05 35 72 68 00

transintex2@menara.ma

ASSOCIATION MAROCAINE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES « AMIEE »
A2S
INDUSTRIES

174

Kaoutar KARBICHE

Electronique
industrielle :
assemblage et soustraitance électronique

1 zone ind. Sud-Ouest
20800 Mohammedia

05 23 31 33 94
05 23 32 36 80

contact@a2s-industries.
com

CIELEC
COMPTOIR
INDUSTRIEL
POUR
L’ÉLECTRONIQUE

17

- Ismaili ALAOUI
- Fatima Ezzahra

Electromécanique
Automatisme

173, rue Enahass
Nahoui

05 22 25 17 52

cielec@cielec.ma
fatima.alaoui@cielec.ma

FIDA
COMPAGNIE
DES
TRAVAUX
GENERAUX

4

Mohamed LAALJ

Fabrication, réparation
et commercialisation
de matériel électrique,
électronique et
mécanique

05 22 60 10 20

m.laalj@gmail.com

VALTRONIC
MAROC

210

Abdelmjid RAOUI

Fabrication de cartes
électroniques CMS
et composants
traversants

05 22 33 77 79

araoui@valtronic.com

Zone industrielle, Lot
11 26100 Berrechid
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BIENVENUE AUX
ASSOCIATION DES INDUSTRIES DIVERSES LIÉES AUX IMME
ALU CONSUL

7

Bachir ALAMI
BADISSI

Menuiserie aluminium

68 bis rue n°12 lot
missimi Hay Hassani
Casablanca

05 22 91 56 12

b.alami@aluconsult.ma

CEDIS

11

Adil FARSI

Assemblage et
installation de
Royonnage métallique

88q, qlqot mauritania
ZI bernoussi
Casablanca

05 22 35 25 48

info@cedis.ma

ECTM

11

ELRAMI Youssef

Matériel agricole et
industriel

Km 2900 bd
chefchaouni ex rte 110
QI sidi bernoussi
Casablanca

05 22 35 41 42

infoectim@menara.ma

ESTORS
SERVICES

3

Pierre Yves ESTORS

Agent d’usines
en produits
métallurgiques et
équipements

2 rue Abbas Ibnou
Farnass - ex Achili
20410 Casablanca

05 22 98 07 69

estors@estors-services.
ma

EUROTECH

30

Jean claude
DUSSOULIER

Chaufferie, réseaux
fluides

Bd.chefchaouni km
12,5 lot 16 Z.I/AS
Casablanca

05 22 67 38 27

eurotech.euro@gmail.
com

IMCE

47

Mahmoud TABBARA

Fabrication de tubes
en aluminium souple
pour l’emballage

418-420 bd de la
grande ceinture AS
Casablanca 20250

05 22 35 18 83

contact@imce.ma

IMALUM

2012

Nadia TINASTI

Filage, anodisation,
thermo-laquage de
profilés en alliage
d’aluminium. Certifié
Qualicoat, Qualinod,
Qualideco

Douar Joualla Sahel
- BP 269 26400 Had
Soualem

06 61 93 69 94

ntinasti@imalum.com

INSTITUT DE
SOUDURE

- Antoine Legros
- Fatna RAISSI

Bureau de contrôle et 36 rue de Fès vérification, expertises, Bagatelle 20800
homologation
Mohammedia

05 23 32 67 72

f.raissi@isgroupe.com

MED 10

- Mehdi MEZIANE
BELFKIH
- Omar BENYAKHLEF

Fabrication
panneaux et prise de
participation

Lot n°14 Z.I Assinaia
Temara

05 37 60 60 09

benyakhlef@galvamed.
ma
meziane@galvamed.ma

Adil FARSSI

Tout équipement pour
la transformation des
métaux

60, rue ifni
Casablanca

05 22 31 31 27

info@metallifni.ma

Yannick GIACONIA

Etude et réalisation
automatisme,
robotique, industrielle

25 bd Ibn Tachfine
20310 Casablanca

06 61 87 59 03
05 22 30 79 00

atcoma@menara.ma

Abdelilah
BENMOUSSA

Equipements
et fournitures
industrielles

Lot Jawhara n°57 sidi
Moumen
Casablanca

05 22 66 13 89

sonefi@menara.ma

METALLIFNI

27

OTHUA

SONEFI

5
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SEW
EURODRIVE

25

- Mehdi BENSOUDA
- Hanane
ELKAWKABI

Vente, montage et
Parc industriel CFCIM
réparation des moteurs lot 55 et 59
Bouskoura
et moto réducteurs,
vente et réparation
des variateurs
et composants
électroniques,
conseil et équipement
en solution
d’entrainement

05 22 88 85 00

administration@
sew-eurodrive.ma

VISPRO
MAROC

7

Abdelfattah
ANDALOUSSI

Fournitures industrielles, 95, rue 2 bd le gotha
boulonnerie, outillage, quartier jawhara SM
abrasifs
Casablanca CP 20630

05 22 34 16 98

vispromaroc@gmail.com

Association Nationale des Industries de Transformation du Fil Machine « A N I F »
GRILLAGES
MAROCAINS

70

BEN MOUSSA
Zahar Abdellatif

Fabrication de
grillages, tubes
en plastique pour
adduction d’eau
potable

Quartier Lissasfa,
route d’El Jadida,
km.8 20190
Casablanca

05 22 23 08 08

griflex@griflex.ma

Association Marocaine des Technologies de l’Information et de la Communication « AMTFGIC »
ASSLASEC
AL
MAGHRIBIA
LIL ASSLAK

Med SGHIR

Fabrication de grillage,
clôture et barrière

Route 110 (par
Chefchaouni) km.11,5
20610 Casablanca

05 22 67 43 06

contact@asslasec.com

Hassan AGUENAOU

Industrie, fabrication,
achat, vente,
représentation,
commission,
consignation et
importation

Lotissement Moulay
Thami Hay hassani 24
N° 216 El Oulfa/Casa

05 22 83 30 82

elmanartrefilagekag@
gmail.com

GRILLAGE
NORD
AFRICA

MAROUANE EL
MEZIATI

Fabrication de grillage

Rue Ragraga,
Residence
La Corniche Appt
N° 01, Rdc, Imm 02 Casablanca

LE TRADING

Hassan LACHKHAM

Fabrication babion et
barbelé

Derb Elkhair Rue 09
N°82, 2ème Etage,
Aïn Chock Casablanca

05 22 34 40 76

letrading8@gmail.com

Omar ELMANJRA

Fabrication de grillage
simple et
triple torsion, gabions,
treillis, panneaux
soudés, fil de fer
barbelé, fil galvanisé,
clotures de chantier,
grillage noué, grillage
soudé, poteaux
intermédiaires
de clôture

Route des Zenatas
- r.s. 111 (côtière),
km.12/Casablanca

05 22 66 65 84

info@maghrebgrillage.
ma

05 24 44 99 52

sudgabion@gmail.com

EL MANAR
TREFILAGE

MAGHREB
GRILLAGE

SUD GABION

41

130

Youssef BERRADA
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VM Steel Maroc : nouveau venu
dans le secteur de la métallurgie
Filiale du groupe Van Meerbeek, VM Steel prend pied au Maroc, et s’associe avec
K-Steel Service Senhadji & Trade (K-3S&T) pour créer VM Steel Maroc, qui compte
fournir pour le marché marocain des produits métallurgiques spécialisés.

V

M Steel Maroc reprendra
l’ensemble des activités de
la société marocaine avec ses
nombreux partenariats exclusifs pour
l’approvisionnement en produits
sidérurgiques, (visserie et brides en
inox, boulets & barres de broyage,
consommables
de
soudage,
caoutchoutage
&
ébonitage,
matériel pour chanfreinage &
perçage, etc.). L’ambition de VM
Steel Maroc serait de devenir pour
ses clients la référence en matière de
fourniture en produits sidérurgiques.
«Grâce aux deux entrepôts (5.000 m²
et 15.000 m²) situés à côté du port
d’Anvers, VM Steel peut assurer une
livraison dans des délais très courts
pour toute une gamme de produits
allant des aciers ordinaires aux
alliages les plus spécialisés». Elle
propose désormais à ses clients une
réactivité et une qualité de service
inégalées, offrant à la fois du conseil
technique, de la logistique et du
financement.

d’offrir à ses clients un projet global
« Tailor-made », avec l’accès à des
produits sidérurgiques spécialisés
par ailleurs indisponibles sur le
marché local, et cela à des prix très
avantageux pour ses partenaires.
En termes de gamme de produits
et de services, VM Steel Maroc
propose une solution complète et
intégrée pour tous les besoins de
ses clients. Ainsi, la société assure
le regroupage de tous types de
produits sidérurgiques dans des
nuances différentes, sans quantité
minimum exigée.

Par ses partenariats historiques
avec les grands producteurs d’acier
mondiaux, VM Steel Maroc a un
accès privilégié aux différentes
qualités existantes, permettant

VM Steel mise sur le Maroc pour
se développer en Afrique en étant
la première filiale internationale de
VM Steel, et le choix du Royaume
n’est pas dû au hasard. Il constitue,
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De même, la gamme compte les
produits plats, longs et tubulaires,
ainsi que tous les accessoires en
différentes qualités d’acier carbone
et inoxydable (consultables sur le
site www.vmsteel.com).

LE MAROC : UNE BASE
DE DÉVELOPPEMENT
POUR L’AFRIQUE

en effet, un axe stratégique
incomparable pour continuer à
développer le reste de l’activité en
Afrique, sachant que le choix de
poursuivre l’investissement malgré
les circonstances commerciales
compliquées dues à la crise sanitaire
est la preuve de la détermination de
VM Steel de s’engager sur le long
terme auprès de ses partenaires
marocains, dans l’attente d’une
relance prochaine qui bénéficiera à
tous.

A propos de VM STEEL
VM STEEL est aujourd’hui
encore une société familiale
belge, membre du groupe
Van Meerbeeck fondé en
1875.
Outre
les
qualités
standards d’acier carbone et
inoxydable, VM STEEL stocke
et commercialise également
une gamme de produits plats,
longs et tubulaires en acier inox
inoxydable spécialisé AISI 904L.
Cette qualité d’acier, très
résistante à la corrosion, est
utilisée entre autres dans la
production et le transport
d’acide sulfurique et d’acide
phosphorique. Situé au cœur de
l’Europe, en Belgique, VM STEEL
est un acteur mondial dans le
secteur. Plus d’information sur
www.vmsteel.com.

x

x
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ECOSYSTEMES IMM :
Les projets sont majoritairement portés dans la région Casablanca-Settat (56%),
Rabat-Salé-Kénitra (17%) et Tanger-Tétouan (11%). Les autres régions sont
faiblement représentées dans les statistiques des écosystèmes.

À

date du mois de décembre 2020 et depuis le démarrage de la mise en place des écosystèmes IMM, les
données communiquées par le Ministère de l’Industrie sur les projets validés dans le cadre des écosystèmes
des IMM font état de :

62
6%

Projets signés et/ou en cours de
signature pour bénéficier des
dispositifs de Maroc PME ou
du Fonds de Développement
Industriel (FDI)
Des projets traitent de
l’écosystème ‘‘Valorisation
des métaux’’

9
94%

Projets ont été déposés par
des entreprises mais non
validés pour bénéficier des
incitations

Des projets traitent de
l’écosystème ‘‘Travail
des métaux’’

Par rapport aux indicateurs des contrats de performance pour les écosystèmes travail et valorisation des métaux,
les projets validés permettent de dresser le bilan suivant :

Objectifs

Réalisations

Avancement

- Création d’emplois :

5 500

9 828

179%

- CA additionnel :

18 880

4 123

22%

- Investissement :

1 025

1 452

142%

- Appui à l’investissement :
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Bilan 2020 et plan d’actions 2021
LES CHIFFRES RELATIFS AUX ÉCOSYSTÈMES VALORISATION DES MÉTAUX ET
TRAVAIL DES MATÉRIAUX PERMETTENT DE DRESSER LES PERFORMANCES
CI-DESSOUS :
Travail des matériaux
- Création d’emplois : + 277%
- CA additionnel : -37%
- Mobilisation d’investissement : 67%
Indicateurs au vert pour la création de
l’emploi et l’investissement, sans pour autant
atteindre les mêmes performances pour
le CA additionnel et la création de valeur
ajoutée.
Écosystème très demandeur en main
d’œuvre et en investissements.

Valorisation des métaux
- Création d’emplois : -87%
- CA additionnel : -91%
- Mobilisation d’investissement : +5%
Indicateurs au rouge pour la création de
l’emploi et du CA additionnel, avec une
bonne performance en investissement.
Écosystème
très
demandeur
en
investissement avec de faibles répercussions
sur la création de l’emploi et le CA additionnel.

PAR RAPPORT AUX MESURES SPÉCIFIQUES, IL EST À NOTER QUE LES
ACTIONS SPÉCIFIQUES SUIVANTES ONT ÉTÉ VALIDÉES POUR LES
ÉCOSYSTÈMES ‘‘VALORISATION DES MÉTAUX’’ ET ‘‘VALORISATION DES
MATÉRIAUX’’
Valorisation des métaux

Statut

Commentaires

Mettre en place une restriction des licences d’exportation et des
contingents à l’export des déchets et des lingots de cuivre et
d’aluminium, en fonction des capacités de traitement mises en
place

a

Restriction appliquée pour le cuivre
jaune / NA pour le cuivre rose et l’Al

Déployer les meilleurs efforts pour la mise en place d’une offre
adaptée aux besoins de l’écosystème par les établissements de
formation professionnelle, notamment l’OFPTT

a

Modules de formation élaborés par
l’OFPPT en adoptant la formation par
alternance

Travail des métaux

Statut

Commentaires

Déployer les meilleurs efforts pour la mise en place d’une offre
adaptée aux besoins de l’écosystème par l’établissement de
formation professionnelle avec l’OFFPT

a

Accorder un soutien financier à travers Maroc PME

a

Modules de formation élaborés
par l’OFPPT en adoptant la
formation par alternance
Projets bénéficiaires des solutions
de Maroc PME
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nos membres partagent leur
Le contrat programme signé entre notre fédération et le Ministère de tutelle
autour de l’écosystème valorisation des métaux, a intégré dans son offre incitative
l’engagement d’arrêter les exportations et de mettre à la disposition des acteurs
industriels du secteur, toute la matière première dont ils auront besoin.
Participer aux écosystèmes IMM est,

qualité et de prix.

pour nous, une nécessité pour réunir

Abdelmajid KADDOURI
Président Directeur Général

les facteurs clé de succès de la

Actuellement, BMC tourne avec une

profession et pouvoir ainsi mettre en

capacité de production de moins

œuvre notre vision et notre stratégie

de 40 %, dû aux difficultés qu’elle

de

devenu

rencontre sur le marché de la ferraille

pour notre entreprise une évidence

pour assurer un approvisionnement

pour commencer à mettre en place

régulier de sa fonderie. Ce qui

notre stratégie de développement,

impacte sa compétitivité d’autant

investir sur de nouveaux maillons de

plus qu’elle opère principalement

la chaine de valeur et développer

sur le marché international.

développement

est

notre activité selon les normes et
standards mondiaux.

Nous avons choisi de lancer notre
projet

avec

un

accroissement

Pourquoi avez-vous décidé de Le contrat programme signée progressif de notre capacité de
participer aux écosystèmes entre notre Fédération et le production afin de la mettre en phase
Ministère de tutelle autour de avec d’une part, le processus de
IMM ?
BMC est une entreprise très active

l’écosystème

des

structuration et de formalisation de

dans la valorisation de la ferraille de

métaux », a intégré dans son offre

la filière de la collecte de la ferraille,

métaux non ferreux, notamment le

incitative l’engagement de l’État

et d’autre part, de la mise en œuvre

laiton et le cuivre. Elle a l’ambition

de restreindre, voire d’arrêter les

effective des engagements de l’État

de devenir un acteur majeur du

exportations de la ferraille et les

relatifs à l’arrêt de l’exportation de

secteur non seulement au Maroc,

lingots de certains métaux non

la ferraille et des lingots de laiton.

mais également en Afrique et dans

ferreux, notamment le laiton, afin

C’est ainsi que BMC a réalisé

le monde. La capacité de production

d’assurer aux entreprises nationales

d’importants investissements pour

actuellement installée représente

de valorisation l’accès à la matière

porter sa capacité de production

2 % de la production mondiale de

première

conditions

de 1.500 tonnes/an en 2017 à 7.500

produits semi-industriels en laiton.

optimisées en termes de quantité,

tonnes/an en 2019. Tandis que le
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«

dans

valorisation

des

experience des écosystèmes

Comment
votre
projet
d’écosystème a contribué
encore lancé et que des fonderies au développement de votre
artisanales continuent à produire entreprise ?

Comment voyez-vous la suite
des écosystèmes IMM ?

des lingots de laiton destinés à

Notre projet s’inscrit dans le cadre

que constitue la ferraille. Chez nos

l’export, sans aucun respect des

de la volonté de l’État marocain

voisins du nord, le système est bien

normes

d’encourager la PME à participer

structuré avec des collecteurs et des

au développement de l’écosystème

traiteurs de ferrailles autorisés qui

«valorisation des métaux non ferreux-

eux alimentent les fonderies.

chantier de structuration de la filière
de collecte de la ferraille n’est pas

et

des

réglementations

environnementales.

Le métier des IMM est fortement
dépendant de la matière première

Votre projet d’écosystème cuivre» en vue de l’émergence
est
à
quel
stade d’une véritable sous-traitance Aujourd’hui nous recommandons
industrielle apte à approvisionner
d’avancement ?
fortement l’application de la loi
Le projet BMC est, grâce à l’appui
du Ministère de tutelle, opérationnel
depuis 2017, avec 60 emplois stables
et une production destinée, à plus
de 80 %, à l’export.
Nous

comptons,

dès

que

l’environnement de l’écosystème
soit nettement amélioré pour nous
donner plus de visibilité, déployer
notre stratégie d’intégration an aval
avec le lancement de l’activité de

le marché marocain et le marché

international en plusieurs pièces
et outillages à forte valeur ajoutée
destinée à l’industrie automobile et
aéronautique.
Aujourd’hui

déchets dangereux, avec des décrets
spécifiques

et

mais aussi pour

des

procédures

les déchets non

dangereux tels que la ferraille. La
BMC

produit

la

barre de laiton qui est la matière
première

28-00, non seulement pour les

pour

produire

des

raccords sanitaires, de gaz ainsi que
des pièces pour l’automobile et
l’aéronautique. Cette disponibilité

structuration et l’organisation du
secteur est à mon humble avis la clé
du succès de la fonderie au Maroc,
et si je peux me permettre, de toute
l’industrie du métal.

de la matière première donne la

Je

pense

que

la

banque

transformation des barres de laiton

possibilité de fabriquer les produits

projets lancée dernièrement par le

que nous produisons en produits

finis et de substituer les importations.

ministère est venue à point nommé

finis destinés aux secteurs du BTP,

Il est à noter que l’industrie de laiton

pour garder la dynamique créée par

de l’énergie et de l’automobile.

a connu ses jours de gloire qui ont

les écosystèmes et encourager les

BMC contribuera ainsi à accroître le

arrêté malheureusement à cause de

entreprises du secteur de la fonderie

taux d’intégration des activités de

la concurrence asiatique déloyale

à investir davantage et à mettre sur

ces secteurs stratégiques pour notre

mais aussi de la non production de

le marché de nouveaux produits

pays.

la matière première localement.

importés jusqu’ici.
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nos membres partagent leur
experience des écosystèmes
Dans l’avenir le secteur devra se développer autour de 3 axes : L’optimisation du
coût des matières premières et de l’énergie ; Les aides à la formation professionnelle
en chaudronnerie et soudage ; L a facilitation de l’accès au foncier industriel.

subvention de type ISTITMAR.
50% des investissements et des
embauches prévues ont déjà été
réalisées.

Comment
votre
projet
d’écosystème a contribué
au développement de votre
entreprise ?

Malik DEROUICHE
Gérant

Emeric DIDIER
Associé

Pourquoi avez-vous décidé de
participer aux écosystèmes
IMM ?

La
décision
d’intégrer
un
écosystème a été poussée par notre
volonté d’être accompagner par
des intervenants de notre secteur
d’activité dans le cadre de notre
développement.

Votre projet d’écosystème
est
à
quel
stade
d’avancement ?
Notre
projet
d’investissement
dans de nouvelles machines de
production (tour, centre d’usinage,
presse plieuse…) a été validé par
Maroc PME dans le cadre d’une
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Dans
le
cadre
de
notre
développement, nous comptons
investir 4 millions d’euros sur la
période 2020-2025 pour construire
un atelier adapté à notre activité,
nous équiper avec des machines de
production performantes et former
notre personnel. Cet investissement
dans des moyens matériels, mais
aussi humains (avec l’embauche
d’une trentaine de collaborateurs),
nous permettra de disposer d’un
avantage concurrentiel, de gagner
des parts de marchés, et de
diversifier nos activités vers d’autres
secteurs, ferroviaire notamment.
Ainsi nous renforcerons de manière
pérenne notre implantation au
Maroc.

Comment voyez-vous la suite
des écosystèmes IMM ?
Dans l’avenir le secteur devra se
développer autour de 3 axes :
•L’optimisation du coût des matières

premières et de l’énergie
•Les
aides
à
la
formation
professionnelle en chaudronnerie
et soudage ( lecture de plans,
connaissance des normes, contrôle
qualité)
• La facilitation de l’accès au foncier
industriel à des prix raisonnables.

Présentation
de la société VMI
VMI est né, au Maroc, fin
2015, de l’alliance entre deux
sociétés : CSTI Industrie, un des
leaders français de la fabrication
d’équipements
chaudronnés
pour le marché du nucléaire civil,
et, ID Carré, Ingénierie française
spécialisée
dans
l’assistance
technique aux PME et aux
grands donneurs d’ordre dans les
domaines de la mécanique et de la
chaudronnerie. En 4 ans, le succès
est au RDV puisque l’effectif de
VMI est passé de 4 à 40 salariés.
Installé à la TFZ, VMI exporte
plus de 90% des équipements
mécano-soudés qu’elle produit
(machines spéciales en acier,
cuves en aluminium, outillages en
acier inoxydable) principalement
pour le secteur de l’énergie.

FIMME MAG N°4 - 4ème TRIMESTRE 2020

45

DOSSIER

ÉCOSYSTÈMES IMM

L

PROMOTION RÉGIONALE
DES ÉCOSYSTÈMES DES IMM

a cellule d’animation et en

les

partenariat avec le Ministère

et

de l’Industrie, a lancé deux

d’investissement dans de nouveaux

études visant la promotion régionale

écosystèmes à fort potentiel de

des écosystèmes des IMM. Cette

développement dans ces régions.

Fès-Meknès : en raison de son

action

Les régions sélectionnées pour ces

attractivité

deux études sont :

compétitive

s’intègre

promotion

et

dans

la

démarchage

partie
des

écosystèmes
d’identifier

auprès

des

d’elles

zone franche, lancement de la cité

opportunités

de l’innovation, développement de

entreprises du plan d’actions des

la logistique locale…etc.).

de

plus

aux

en

plus

investisseurs

internationaux servant le secteur

contrats de performance et se veut

Souss-Massa : en raison de la

de

une première initiative permettant

dynamique

potentiellement intégrer un futur

de cibler des entreprises IMM

connaît la région du Sud (création

écosystème

dans les régions, de promouvoir

d’une nouvelle zone industrielle et

agricoles.

économique

que

l’automobile,
des

pouvant
équipements

PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA RÉGION DU SOUSS-MASSA
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PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA RÉGION DU FÈS-MEKNÈS-TAZA

PRINCIPALES OPPORTUNITES DES IMMS DANS LA RÉGION DE FÈS-MEKNÈS
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PRINCIPALES OPPORTUNITES DES IMMS DANS LA RÉGION DE SOUSS-MASSA

RÉSULTATS DE LA PROMOTION RÉGIONALE DES ÉCOSYSTÈMES
Principaux résultats :
Résultats de l’étude :
• Ecosystèmes porteurs dans la région : « Chantier
Naval » et « Travail des Métaux »
• Nécessité de mobiliser la région pour mettre
en place des initiatives régionales en faveur du
développement des deux écosystèmes précités
• Urgence d’accélérer les chantiers de mise à niveau
logistique et d’agrandissement du port d’Agadir,
en privilégiant la place du chantier naval
• Opportunité à développer un écosystème local
en lien avec les process industriels destinés
à l’agro-industrie et l’industrie halieutique
(dessin, ingénierie, fabrication, installation et
maintenance).
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•Ecosystème porteur : travail des métaux avec un
fort besoin d’organisation vue qu’il est dominé
par des TPE et très peu de PME structurées
•La région connait une mise à niveau logistique et
en infrastructure pouvant être saisie pour attirer
de nouveaux investisseurs à l’instar dans la région
•Même si la région est agricole par excellence,
l’opportunité d’y développer un écosystème
« Equipements Agricoles » est très limitée. Par
ailleurs, l’aval de maintenance et entretien peut y
être soutenu et appuyé par des incitations telles
que l’accès au financement (essentiellement
Maroc PME) et la formation.

la mise en place des écosystèmes
IMM continue en 2021 : Plan d’actions
Focus sur la mobilisation des investisseurs, le développement du made
in/with Morocco et la décarbonation des écosystèmes IMM. À ce titre, un plan
d’actions participatif a été élaboré avec l’AMDIE et le Ministère de l’Industrie.

L

a

sur

mise

en

place

des

macroéconomiques

secteur,

écosystèmes IMM continue

de

en

forte valeur ajoutée et l’émergence

2021

des

avec

thématiques

des

focus

d’actualité

de

pouvant améliorer la compétitivité
du secteur, dont la mobilisation
d’investisseurs étrangers potentiels
pour le développement du Made in/
with Morocco et la décarbonation
des écosystèmes IMM, notamment

nouveaux

du

zones

écosystèmes

industrielles

à

dédiées

telles qu’une ‘‘Bike Valley’’ 100 %
- L’AMDIE : pour renforcer les
efforts de collaboration et mobiliser
un maximum d’investisseurs dans
les écosystèmes ‘‘Bicyclettes’’ et
‘‘Équipements Agricoles’’.

marocaine.
décarbonation

D’autre
est

un

part,

la

axe

de

collaboration avec le Ministère qui
sera renforcé en 2021 pour des
écosystèmes IMM plus verts.

les projets exportateurs vers l’Union
Européenne.
À

ce

titre,

un

plan

d’actions

participatif a été élaboré avec :

- Le Ministère de l’Industrie : pour
la promotion des écosystèmes
IMM,
notamment
à
travers
l’identification
des
indicateurs
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stratégie de substitution et une
banque de projets d’investissement
Dans ces efforts de relance industrielle après la crise causée par la Covid-19, le
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique a mis en
place une stratégie de substitution et une banque de projets d’investissement dans
plusieurs secteurs, dont le secteur des IMM.

C

ette
initiative
est
une
confirmation
de
l’importance
des
écosystèmes
IMM
dans
le
développement économique du

pays et dans la pertinence du choix
des secteurs visés par le contrat de
performance, à savoir : le ‘‘Travail
des Métaux’’, la ‘‘Bicyclette’’, les
‘‘Machines Agricoles’’, le ‘‘Travail des

Projet 72

Matériaux’’ et le ‘‘Chantier Naval’’.
Les projets proposés par le
Ministère sont les suivants :

Projet 76

Fabrication de feuilles de tôle de cuivre
métallique en bobines. Applications principales
en électronique et électricité.

Fabrication de boules et articles similaires en
fer ou en acier par la méthode du laminage à
chaud pour broyeurs forgés ou estampés (e.g
concassage de matières premières).

Code HS : 7409

Code HS : 732611000

Projet 73

Projet 77

Fabrication de produits laminés plats et ferblanc et bandes de fer-blanc. Produits obtenus
par électrolytique, présentant une bonne
dureté et résistant à la corrosion. Non toxique,
ils sont utilisés dans la fabrication d’emballages
agroalimentaires (substitut à l’aluminium).
Code HS : 721070, 722599, 721012

Projet 74

Fabrication de grandes tubes hydraulique
permettant le transport de grandes quantités
d’eau sur des réseaux de plusieurs kilomètres.
Les tuyaux en acier sont préférés aux systèmes
en plastique pour leur grande longévité et leur
solidité.
Code HS : 7304

Projet 78

Fabrication de tôles d’acier laminées plates
utilisées pour être montées sur les structures
flottantes des éoliennes, pour une meilleure
utilisation de l’énergie éolienne.
Code HS : 7208

Projet 75

Fabrication de tubes en acier inoxydable «inox»
composé d’un alliage d’acier composé avec de
10,5% de chrome et moins de 1,5 % de carbone.
Cette composition lui confère la propriété de ne
pas s’oxyder et donc de ne pas rouiller.
Code HS : 730441, 730449,
730424, 730411, 730422.

Projet 79

Fabrication de fil en acier galvanisé résistant
à la corrosion et extensible aux variations de
températures et qui offre une résistance accrue
à l’abrasion ainsi qu’à la corrosion en milieu
humide.
Code HS : 7217209100
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Les centres de tri de ferraille sont des sites dans
lesquels les métaux ferreux sont collectés et triés,
selon leur composition. Les objets en ferraille sont
ensuite fondus et recyclés dans le but de produire
de la nouvelle matière première. Ce processus
permet de réaliser des économies financières
ainsi que de diminuer l’empreinte écologique de
la production.
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stratégie de substitution
et une banque de projets d’investissement
Projet 80

Projet 86

Fabrication d’échafaudage qui sont des
structures temporaires, constituées de pont,
passerelles ou plates-formes, soutenues par une
charpente en acier, permettant d’accéder à tous
les points de façade d’un bâtiment. Ils peuvent
être fixes, suspendus ou roulants.
Code HS : 7308

Projet 81

Fabrication d’appareils sous pression dont les
extincteurs d’incendie qui sont constitués d’un
récipient et qui contiennent un agent pour
éteindre un incendie.
Code HS : 8424

Projet 87

Fabrication de rayonnage en acier. Un rayonnage
est une structure modulable en métal, permettant
l’entreposage d’outils et d’autres objets légers
ou mi-lourds permettant d’optimiser l’utilisation
de l’espace dans un entrepôt ou un magasin. Les
rayonnages en acier, plus chers que ceux en bois
ou plastique, sont aussi plus résistants à l’usure et
à la corrosion et adaptables aux milieux humides.
Code HS : 7301

Projet 82

Fabrication de capsules utilisées pour boucher
hermétiquement les bouteilles de verre.

Code HS : 8309900099

Projet 88

Fabrication de bennes-poubelles en métal
utilisées pour la collecte et le transport de
matériaux en vrac, d’agrégats, de cartons
ou autres déchets. Elles sont généralement
fabriquées à partir d’acier galvanisé, qui offre une
résistance au temps, à l’humidité et à la rouille.
Code HS : 7310

Projet 83

Les boîtes de conserve sont des récipients
métalliques hermétiques destinés à la
conservation des aliments. Le fer-blanc est un
produit en acier avec un revêtement d’étain,
obtenu par électrolyse et utilisé pour l’emballage.
Code HS : 7310

Projet 88

Fabrication de bacs de stockage (ou de rétention)
en métal qui permettent de stocker des gaz, des
hydrocarbures et des produits pétrochimiques.
Dans le cas de cuves pour produits corrosifs,
un revêtement spécifique est appliqué. Ils
peuvent aussi être équipés de caillebotis afin de
récupérer les liquides en cas de fuites, assurant la
protection des personnes et de l’environnement.
Code HS : 7309

Projet 84

Montage de tracteurs et autre matériel
d’accompagnement (e.g charrues). Les tracteurs
sont des véhicules ayant trois fonctions dans les
travaux agricoles, ruraux ou forestiers : traction
de remorques, support d’outils ou de matériels
installés, et animation des pièces rotatives et des
vérins de ces matériels agricoles.
Code HS : 8701

Projet 57

Articles de décoration en acier pour usage en
tant que mobilier urbain (e.g boules décoratives,
raccords décoratifs pour escaliers et mains
courantes, coudes à souder, brides décoratives,
couvercles pinces à verre).

Unité de fabrication et d’assemblage de navires
conçus pour la pratique de la pêche. Activités
allant de la phase de conception et de fabrication
de la structure jusqu’à la préparation de mise à
l’eau et aux finitions.

Code HS : 940381

Code HS : 8902

Projet 85
Fabrication de robinets et raccords en laiton.
Les étapes de fabrication incluent la fabrication
du noyau, le coulage du ballon, le sciage,
l’usinage, le moulage, le polissage, le chromage,
l’assemblage et les essais qualités. En amont,
une phase de conception / design est nécessaire
afin de créer le produit.
Code HS : 8481

Projet 58
Les unités de réparation navale sont des sites
qui s’étendent généralement sur une grande
superficie, dans lesquels des entreprises assurent
la maintenance et/ou la réparation mécanique
des structures d’embarcations nautiques.
Code HS : 401694, 630630, 840610, 840721,
840790, 840729, 840810, 848710.

La cellule d’animation des écosystèmes IMM est à votre disposition pour tout
accompagnement et renseignement nécessaire sur la stratégie de substitution et
les projets d’investissements.
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Une banque de projets mais aussi
et de mesures
Subventions

•Fonds de Développement Industriel et d’Investissements FDII : subventions à l’investissement
matériel et immatériel pouvant aller jusqu’à 30 % du montant de l’investissement HT.
•Maroc PME : programme ISTITMAR PME ou TPE, selon le CA : soutien à l’investissement de
croissance et technologique pouvant atteindre 30 % du projet d’investissement, pour les TPE
ayant réalisé un CA HT inférieur ou égal à 10 Millions MAD au terme du dernier excercice clos.
•Fonds de Promotion des Investissements (FPI) : prise en charge partielle de certaines
dépenses : aquisition du foncier potentiel (limite de 20 % du coût du terrain), infrastructure
externe (limite de 5 % du montant d’investissement ou 10 % pour le secteur de filature, tissage,
ennoblissement) et à la formation (limite de 20 % du coût de formation).
•Fonds de Développement Énergétique (FDE) : aide à l’investissement sous forme d’une
contribution de 10 % du coût d’acquisition des biens d’équipement neufs plafonnée à 20 Millions
MAD, pour les projets dont le montant d’investissement en biens d’équipement est supérieur à
2,5 Millions MAD hors droit d’importation et taxes.
•Fonds de Finissage, Impression, Teinture (FIT) : prime de 20 % à l’investissement matériel
dédié aux projets relevant du textile amont (pour les projets d’extention, l’investissement en
ITMO doit être au moins de 20 Millions MAD).

Financement
Programmes CCG :
•Programme «MEZZANINE PME» : produit de financement destiné à financer des besoins
d’investissement et/ou de fonds de roulement éprouvés par des entreprises industrielles ou
exportatrices viables, mais souffrant d’une sous-capitalisation.
•Programme «GREEN INVEST» : produit de cofinancement destiné à financer, conjointement
avec la banque, les projets d’investissement relevant de l’économie verte initiés par des
entreprises marocaines.
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une panoplie d’incitations
de soutien
Aide à la formation
•Programme «IDMAJ» : éxonération des entreprises des cotisations (CNSS, IR, TFP), selon les
tranches de salaires.
•Programme «TAEHIL» :
- Formation Contractualisée pour l’Emploi «FCE» : formation ciblée des futures recrues pour
ajuster leurs profils aux spécificités du poste à pouvoir. L’ANAPEC contribue au financement à
hauteur de 10.000 MAD/personne.
  - Formation Qualifiante de Reconversion «FQR» : répond à l’inadéquation «profil-métier» en
s’adressant à tous les chercheurs d’emploi et en adaptant leurs profils aux besoins du marché,
à travers des opérations de reconversion professionnelle.
•Dipositifs d’aides directes à la formation : pour les secteurs automobile, aéronautique,
électronique, offshoring et efficacité énergétique, dont la contribution financière varie selon le
secteur et les profils.
•Programme «INMAA» : formation et accompagnement au «Lean Management» à travers des
sessions de formation, l’accompagnement pour la mise en place des outils Lean et la prise en
charge à hauteur de 60 % de la prestation. Ce programme est destiné aux entreprises industrielles
dont le Chiffre d’Affaires est inférieur à 200 Millions MAD.

Avantages fiscaux

•Exonération du droit d’importation des biens d’équipement, matériel et outillage nécessaires
à la réalisation d’un projet d’investissement dont le montant est supérieur à 200 millions de
dirhams.
•Exonérations diverses pour les entreprises des Zones d’Accélération Industrielle (ZAI).

Foncier potentiel
•Voir document spécifique foncier pour plus d’informations sur les options potentielles de foncier
(Parcs Industriels Intégrés, Zones Industrielles, Zones d’Accélération Industrielle).

Incitations sectorielles
D’autres programmes sectoriels d’incitation à l’investissement sont disponibles.
Veuillez prendre attache avec le responsable mentionné sur les fiches pour plus
d’informations.
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Le Ministre de l’Industrie, du
Commerce, de l’Économie verte et
numérique, Moulay Hafid El Alamy, a
profité de sa participation au Conseil
National de l’Entreprise (CNE) de
la Confédération Générale des
Entreprises du Maroc (CGEM), pour
faire des annonces concernant le
nouveau plan industriel 2021-2023.

UNE STRATéGIE
DE RELANCE
INDUSTRIELLE EN
RéPONSE AUX
CONSéQUENCES
DE LA PANDéMIE

L

du

e ministre a souligné qu’il

des énergies renouvelables du

s’agit en premier lieu de

Royaume, au service d’un ancrage

confirmer la place industrielle

industriel. Cette nouvelle stratégie

de

industrielle, selon le ministre, a

nouveaux marchés et des territoires

pour objectif d’accompagner les

industriels en utilisant la commande

filières industrielles et renforcer

publique comme catalyseur.

leur intégration, de démultiplier

Le deuxième chantier porte sur

la création d’emplois et de valeur,

l’amélioration de la compétitivité

de développer l’entrepreneuriat

du Maroc pour devenir la base

industriel

mondiale la plus compétitive à

l’émergence

destination de l’Europe.

génération

Le

Royaume

troisième

et

conquérir

chantier

vise

à

et

de

favoriser

d’une

nouvelle

d’industriels

et

se

positionner comme un partenaire

positionner le Royaume comme

international

base industrielle décarbonée et

le contexte de resserrement des

circulaire et en mobiliser une partie

chaines de valeur.
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stratégique,

dans

LA PRÉFÉRENCE
NATIONALE

Moulay Hafid El Alamy a déclaré
qu’une
politique
d’importsubstitution sera activée. « Nous
importons 183,2 milliards de
dirhams par an. Nous avons
décortiqué
ces
importations
et nous vous proposons de la
substitution.
C’est-à-dire
de
substituer
l’importation
par
l’industrie locale pour couvrir 34
milliards de dirhams.
Il faut que la commande publique
s’oriente d’abord vers le produit
marocain avec les qualités requises,

avec un accompagnement pour

mobilisés à 100 % pour cela. Le

ministre

que les entreprises marocaines

premier c’est le Ministère de la

secteur de l’automobile.

montent

en

Défense qui n’achète rien sans

compétence », ajoute le ministre.

envoyer des gens au Ministère

« Nous avons un taux d’intégration

de l’Industrie pour voir s’il y a une

de 60 % et nous voulons monter

compensation industrielle avant

à 80 %. Pour cela, nous devons

d’agir. Aucun contrat n’est signé

rentrer dans le dur. Par exemple,

sans l’intervention de l’industrie. Il

fabriquer le verre des parebrises

y a aussi le ministère de l’Intérieur

au lieu de l’importer. Ce verre

S’agissant des actions de l’État

et celui des Finances qui sont

servira à l’industrie automobile

pour encourager la substitution

totalement impliqués dans ce

mais

aux importations et créer de

dossier », ajoute le ministre.

secteur jusqu’à l’immobilier »,

en

qualité

et

34 MMDH DE
SUBSTITUTION
ET 8 FILIÈRES
STRATÉGIQUES

l’emploi,

EL

ALAMY

a

cité

aussi

à

l’exemple

pleins

du

d’autres

explique le ministre.

et privés aux porteurs de projets,

LES DÉTAILS
DE LA STRATÉGIE

l’encouragement des projets à

Mais pour MHE, l’objectif n’est

potentiel export, au-delà de la

pas de créer des industries pour

seule substitution et la limitation

répondre à la commande publique

dans le temps du soutien public

et à la demande nationale. Celle-

avec un délai de 3 ans pour

ci n’est qu’un levier pour leur

une montée en puissance de la

permettre d’attaquer le véritable

production.

marché, celui de l’export.

Le ministre a exposé le détail de la

Il y aura aussi dans l’arsenal

stratégie de substitution, 8 filières

public,

stratégiques concentrent 92 %

nouveaux

l’ouverture des marchés publics

donne

En plus clair, le Maroc compte se
repositionner sur des industries
industrialisantes en utilisant les
énergies

renouvelables

pour

gagner en compétitivité.

aux

LA DÉCARBONATION,
FACTEUR DE
COMPÉTITIVITÉ

un

Le troisième et dernier axe vise à

du total de 34 MMDH. Il s’agit du

accompagnement pour la mise en

positionner le royaume comme

textile, des transports, des IMM,

contact avec des co-investisseurs

base industrielle décarbonée et

de la plasturgie, l’électronique,

potentiels, et une mobilisation du

circulaire en mobilisant une partie

l’agroalimentaire, la parachimie et

foncier industriel, que ce soit du

des énergies renouvelables au

le cuir, ... « Lorsque vous avez une

foncier aménagé ou des offres de

service de l’industrie.

partie de ces produits-là achetés

bâtiments en LOA et en Build and

par la commande publique, alors

Lease Back.

on aura la préférence nationale »,

des

subventions

investisseurs

et

« Nous avons identifié 7 projets
stratégiques comme le verre,

Ce dernier détaille aussi l’action

L’AMÉLIORATION DE
LA COMPÉTITIVITÉ

de l’Etat pour appuyer cette

Le deuxième axe de la stratégie,

C’est un sujet en rapport avec

stratégie.

c’est

le coût de l’énergie et avec les

« Nous avons plusieurs ministères

compétitivité du Royaume. Le

insiste le ministre.

l’amélioration
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de

l’aluminium, l’acier, et d’autres
produits qui sont très énergivores.
la

énergies renouvelables ».
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Relance industrielle post covid…
point de vue du président de la FIMME
L’heure est venue de passer de la
parole à des actes forts. Il s’agit de
croire en notre potentiel et en nos
capacités qui sont considérables,
j’en suis persuadé !

des ménages, et les entreprises s’en sont rendu compte
très rapidement et l’ont vécu dans leur quotidien.

L

e Président de la FIMME, Tarik AITRI, s’est exprimé
à maintes reprises sur les effets de la crise sanitaire
liée au coronavirus sur les entreprises en général,
et les IMME en particulier. Il a partagé ses analyses
sur la question à diverses occasions. En voici quelques
extraits :
La pandémie de coronavirus n’est pas seulement une
crise sanitaire. Elle est devenue, incontestablement,
économique et financière, puisqu’elle a donné un coup
d’arrêt forcé à l’économie mondialisée.
La quasi-totalité des secteurs ont été frappés de
plein fouet et tournent au ralenti, ou sont carrément
asphyxiés, et des milliers d’emplois ont été perdus,
alors que beaucoup d’autres continuent d’être menacés
aujourd’hui.
Le fort ralentissement des échanges et l’arrêt de
secteurs industriels et commerciaux ont eu des
conséquences majeures sur le niveau de consommation
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Dans ce contexte peu reluisant et face aux inévitables
mutations qui se profilent, nous devrons faire face
à de nombreuses incertitudes et inconstances de la
conjoncture locale et internationale, dictées par cette
pandémie. Cette réalité exigera de nos entreprises,
assurément, des adaptations profondes.
Dès lors, il me parait absolument crucial non seulement
de tenter de résister autant que possible et de faire
preuve de résilience, mais aussi et surtout de préparer
très rapidement l’après-crise. Mais comment ?
La prise de conscience de notre vulnérabilité, triste mais
concrète, nous impose d’envisager la sortie de crise
avec pragmatisme et réalisme.
Or, cela ne pourra se faire qu’au prix d’un nouveau
‘Business Model’ industriel audacieux, qui aurait comme
ambition de concilier relance économique et bien-être
collectif, et d’acculer les opérateurs de notre secteur à
repenser en profondeur leurs paradigmes. Cela pourrait
passer par la reconstruction de leur gouvernance, la
redéfinition de leurs objectifs, ou encore la modification
de leurs relations avec l’ensemble de leurs parties

prenantes…En somme,
par
une réorientation stratégique
profonde, voire même une
reconversion de leurs activités.
L’émergence
d’un
nouveau
modèle
d’organisation
industrielle qui ne soit pas
seulement
fondé
sur
une
mondialisation à outrance, et
qui devra affronter l’épreuve
du temps, me parait être une
nécessité absolue aujourd’hui.
Il est, à mon sens, primordial de
s’intégrer dans cette nouvelle
configuration qui se profile
vraisemblablement, si l’on veut
véritablement créer de la valeur
de manière durable.

que nous ne savons pas réaliser,
mais également, et c’est là où
le bât blesse, toute une série
de produits que nous serions
parfaitement
capables
de
fabriquer localement.
Parallèlement, il faudra être à
l’écoute des besoins émergents et
tenter d’y répondre efficacement,
pour toujours être en phase avec
notre microenvironnement.
Cela nous imposera de nous
renouveler pour tenter de
déployer un modèle de croissance
durable et, de fait, un gage de
pérennité pour nos entreprises.

Il est clair que notre industrie est
largement déficitaire dans de
nombreuses activités et dépend
fortement des importations.

Parmi les solutions envisagées qui
pourraient être mises en place
dans le schéma décrit, j’encourage
les chefs d’entreprises du secteur,
qui le peuvent, à œuvrer pour
tenter de capter, sans attendre,
de nouvelles parts de marché en
Europe et aux USA par exemple,
ou dans d’autres pays qui sont
également en train de chercher
des alternatives à la Chine,
entre autres. Certaines crises
permettent parfois de créer des
occasions qu’il faut saisir très
rapidement.

Et si certaines filières nécessitent
d’être pensées à plus large
échelle, l’ampleur de notre
dépendance actuelle fragilise
notre système industriel.
Nous importons logiquement ce

J’invite
également
nos
opérateurs à faire preuve de ce
que j’appellerais ‘‘patriotisme
économique’’, en soutenant au
maximum nos unités locales,
qu’elles
soient
industrielles,

Cette crise de la Covid-19 nous
interpelle donc, une fois de
plus, sur la fragilité du système
économique mondialisé. Ses
conséquences
futures
nous
rappellent l’urgence de renforcer
notre
autonomie
et
notre
résilience.
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commerciales ou de services,
dans un esprit collectif et solidaire.
Je tiens également à aborder,
une fois de plus, un concept
que nous avons toujours prôné
et encouragé au sein de notre
fédération, à savoir la R&D et,
plus généralement, l’innovation,
car nous considérons que c’est
une condition indispensable
de survie et de développement
de notre industrie, et un moyen
efficace pour s’adapter et résister
en temps de crise précisément.
Dans cette perspective, nous
avons toujours insisté auprès
de nos opérateurs pour ériger
ce concept en axe stratégique
de développement et l’inscrire
comme un enjeu permanent.
L’heure est venue de passer de la
parole à des actes forts. Il s’agit de
croire en notre potentiel et en nos
capacités qui sont considérables,
j’en suis persuadé !
Comme l’a récemment souligné,
à juste titre, notre Ministre de
tutelle Moulay Hafid EL ALAMY,
«…la relance des activités
économiques sera plus rapide
que ce qui était prévu. Alors,
soyons optimistes et œuvrons
tous ensemble pour des jours
meilleurs pour notre industrie…»
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L’ACIER DANS LE MONDE

La demande d’acier faiblit en 2020,
après des décennies de croissance soutenue
COMPARATIF DES PRIX DES MÉTAUX ENTRE LE DÉBUT
ET LA FIN DE L’ANNÉE 2020

L

a pandémie mondiale étant

MÉTAL

globalement apparu en début
d’année 2020, il nous a semblé

intéressant de nous interroger sur
son éventuelle incidence sur les
cours des principaux métaux en
l’espace d’une année.
Les variations relatives au prix de
certains métaux entre janvier et
décembre 2020 sont parfois assez
significatives et peuvent être, du
moins en partie, imputées aux
conséquences liées à la pandémie.

PRIX
JANVIER 2020

DÉCEMBRE 2020

ACIER

0,53 €/kg

0,439 €/kg

INOX

2,141 €/kg

1,965 €/kg

ALUMINIUM

1,58 €/kg

1,535 €/kg

OR

46,2 €/g

57 €/g

ARGENT

0,5 €/g

0,7 €/g

CUIVRE

5,215 €/kg

5,707 €/kg

FER

0,076 €/kg

0,102 €/kg

PLOMB

1,799 €/kg

1,51 €/kg

ZINC

2,159 €/kg

2,075 €/kg

FERRAILLE

0,205 €/kg

0,185 €/kg

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION MONDIALE D’ACIER
BRUT DE 1950 À 2019
Le tonnage est exprimé en millions de tonnes (Mt).

J

usqu’en 2019, la demande
mondiale d’acier ne faiblit
pas, bien au contraire. Les

besoins croissants d’acier ont fait
que la production mondiale a connu
un essor fulgurant constant, et ce
depuis la moitié du 20ème siècle.
L’histogramme

ci-après

reprend

l’évolution de la production globale
d’acier brut de 1950 à 2019.
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FIMME

Bilan 2020 et plan d’actions 2021

L’industrie

de demain

L’ANNUAIRE des IMME
LA FIMME EN ACTION

Des actions concrètes dans
le contexte de la pandémie

L’ACIER EN 2020
Demande mondiale
en baisse

MMEI DIRECTORY

RELANCE INDUSTRIELLE

FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES, MÉCANIQUES ET ÉLECTROMÉCANIQUES

FIMME MAG

Afin de faciliter le partage
d’information aussi bien en
interne qu’avec les institutions
impliquées
dans
le
développement de la fédération,
le magazine « FIMME MAG » sera
publié trimestriellement durant
toute l’année 2021.

www.fimme.org

Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques

Une stratégie en réponse aux
conséquences de la pandémie

L’ensemble de ces
publications seront
téléchargeables sur
le portail de la
FIMME.
www.fimme.org

21

20

www.facebook.com/fimme.org

GUIDE DE
L’INVESTISSEUR 2021

Dans la perspective d’attirer
des investisseurs locaux et
étrangers et en vue d’encourager
leur intérêt pour les IMME en
particulier, la fédération a estimé
que l’édition de ce nouvel outil
de communication, qui aura pour
vocation d’être utile avant tout,
serait tout à fait indiquée.
Il
est
évident
que
tout
investissement
présuppose
une bonne connaissance de
l’intégralité de son environnement.
Cet
acte
impliquant
des
opportunités mais également des
risques, il est essentiel de cerner
l’ensemble des caractéristiques
spécifiques liées à cette décision.
Chaque investisseur doit donc,
avant tout engagement, évaluer
si l’investissement envisagé est
compatible avec ses moyens,
certes, mais surtout avec ses
objectifs globaux.

www.instagram.com/fimmemaroc

www.linkedin.com/company/fimme-maroc

www.fimme.org

ANNUAIRE OFFICIEL
DES IMME 2021

Cette publication bilingue de la
FIMME s’adressera en priorité
à l’ensemble des opérateurs du
secteur des IMME, aussi bien au
Maroc qu’à l’étranger, ainsi qu’à
tous les partenaires publics et
privés de la fédération.
Bénéficiant
d’une
diffusion
extrêmement large et particulièrement ciblée, ce support sera,
par ailleurs, mis à la disposition
des professionnels à fort pouvoir
décisionnel et des visiteurs
lors des salons professionnels
nationaux et internationaux.
Téléchargeable directement sur
le portail de la FIMME, il sera
également distribué lors de toutes
les manifestations organisées par
la fédération ou des nombreux
événements auxquels elle sera
amenée à participer.

PRINCIPAUX PAYS
PRODUCTEURS
D’ACIER BRUT EN 2019
Le tonnage est exprimé
en millions de tonnes

PRINCIPAUX
EXPORTATEURS
D’ACIER EN 2019
Le tonnage est exprimé
en millions de tonnes

PRINCIPAUX
IMPORTATEURS
D’ACIER EN 2019
Le tonnage est exprimé
en millions de tonnes

RANG

PAYS

TONNAGE

RANG

PAYS

TONNAGE

RANG

PAYS

TONNAGE

1

CHINE

996.3

1

CHINE

63.8

1

USA

27.1

2

INDE

111.2

3

JAPON

99.3

2

JAPON

33.1

2

ALLEMAGNE

23.1

4

USA

87.8

20.1

71.9

29.9

ITALIE

RUSSIE

CORÉE DU
SUD

3

5

3

4

THAÏLANDE

16.7

6

CORÉE DU
SUD

71.4

4

RUSSIE

29.5

7

ALLEMAGNE

39.7

5

ALLEMAGNE

24.1

5

CORÉE DU
SUD

16.4

8

TURQUIE

33.7

15.5

32.2

19.7

CHINE

BRÉSIL

TURQUIE

6

9

6

10

IRAN

25.6

7

ITALIE

17.9

7

VIETNAM

15.4

11

ITALIE

23.2

8

BELGIQUE

17.2

8

FRANCE

14.5

12

TAÏWAN

22.0

9

UKRAINE

15.6

9

INDONÉSIE

13.4

13

UKRAINE

20.8

13.0

20.1

13.6

MEXIQUE

VIETNAM

FRANCE

10

14

10

15

MEXIQUE

18.5

11

INDE

13.4

11

BELGIQUE

12.9

16

FRANCE

14.4

12

BRÉSIL

13.3

12

TURQUIE

12.4

13

TAÏWAN

11.2

13

POLOGNE

10.9

17

ESPAGNE

13.6

18

CANADA

12.9

19

POLOGNE

9.0

14

HOLLANDE

10.1

14

ESPAGNE

10.1

20

ARABIE
SAOUDITE

8.2

15

IRAN

8.7

15

HOLLANDE

9.7
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LA DEMANDE MONDIALE D’ACIER
EN 2020 ET LES PERSPECTIVES 2021
La crise sanitaire a entrainé, en
2020, une baisse substantielle de la
demande mondiale en acier.
L’impact du coronavirus a été très
inégal, avec une demande d’acier
qui a légèrement augmenté sur
l’année de 1 % en Chine, le principal
producteur
et
consommateur,
tandis qu’elle a connu une chute

vertigineuse dans les économies
développées.
Pendant le confinement, des acteurs
importants du secteur comme,
à titre d’exemple, les fabricants
automobiles, ont dû stopper leur
activité, ce qui a largement entamé
la demande d’acier à l’échelle
universelle.

Selon les scénarios les plus
optimistes, la demande mondiale
devrait repartir en 2021, avec une
progression de l’ordre de 4 %,
selon les estimations. Cependant, la
croissance prévisionnelle dépendra,
bien évidemment, de l’évolution
de la crise sanitaire qui sévit
actuellement.
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TOP 15 DES PRINCIPALES
ENTREPRISES SIDÉRURGIQUES EN 2019
LE TABLEAU CI-APRÈS FAIT RESSORTIR L’HÉGÉMONIE
DE L’ASIE EN MATIÈRE DE PRODUCTION SIDÉRURGIQUE

L

e tableau ci-après fait ressortir
l’hégémonie de l’Asie en
matière
de
production
sidérurgique, ainsi que la domination
absolue de la Chine qui, avec
996.3 Mt en 2019 (vs 930 Mt en
2018), produit à elle-seule plus de la
moitié de l’acier dans le monde

(53,3% vs 51,3 % en 2018). L’entreprise
luxembourgeoise ArcelorMittal a
néanmoins gardé sa position de
leader mondial (97.31 Mt).
À noter toutefois que le record
qu’elle détenait très largement
en 2018, avec 96.42 Mt d’acier
produites, pourrait rapidement

basculer en faveur d’un autre géant,
puisqu’elle est quasiment au «coude
à coude» en 2019 avec China Baowu
Group, dont la production a affiché
une croissance fulgurante, passant
de 67.43 Mt en 2018 à 95.47 Mt un
an plus tard.

Le tonnage est exprimé en millions de tonnes (Mt)

RANG

ENTREPRISE

TONNAGE

PAYS

01

ArcelorMittal

97.31

Luxembourg

02

China Baowu Group

95.47

Chine

03

Nippon Steel Corporation

51.68

Japon

04

HBIS Group

46.56

Chine

05

POSCO

43.12

Corée du Sud

06

Shagang Group

41.10

Chine

07

Ansteel Group

39.20

Chine

08

Jianlong Group

31.19

Chine

09

Tata Steel Group

30.15

Inde

10

Shougang Group

29.34

Chine

11

Shandong Steel Group

27.58

Chine

12

JFE Steel Corporation

27.35

Japon

13

Valin Group

24.31

Chine

14

Nucor Corporation

23.09

USA

15

Hyundai Steel Company

21.56

Corée du sud
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nouvelles normes à
l’importation des produits industriels
Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique,
porte à la connaissance des importateurs, distributeurs et fabricants des produits
industriels qu’il a été procédé à la publication au Bulletin officiel de l’arrêté n° 291120 rendant d’application obligatoire :

• Les nouvelles versions de 25
normes marocaines, à partir du 17
mars 2021,
• 40 nouvelles normes marocaines, à
partir du 17 juin 2021.
La liste de ces normes est publiée
dans les annexes 1 et 2 de l’arrêté
précité, et téléchargeable à partir
du site web du Ministère (www.
mcinet.gov.ma), dans la rubrique:
Surveillance du marché.
Par ailleurs, les produits industriels
importés qui feront l’objet d’un
contrôle au niveau des postes
frontaliers marocains, à partir du 1er
février 2021, sont les suivants :

• Pièces de rechanges automobiles :
les pneus, les batteries, les garnitures
de frein, le vitrage, les éléments
filtrants, les câbles de commande
mécanique, les ressorts à lames et
les chambres à air ;
• Produits de construction : les
carreaux céramiques, le ciment, les
feuilles d’étanchéité, les produits
sanitaires, la robinetterie, les tubes
en matière plastique ;
• Panneaux en bois ;
• Appareils à gaz : les appareils de
chauffage à gaz, les chauffe-eaux à
gaz ;
• Fil machine et le fer à béton ;
• Articles d’habillement autres que

les vêtements de travail ;
• Articles chaussants ;
• Produits électriques : les chargeurs
pour téléphones portables, les
disjoncteurs ;
• Couvertures, tapis, moquettes et
tissus d’ameublement ;
• Couches bébés.
Les autres produits industriels
soumis au contrôle à l’importation
sont contrôlés avant expédition
vers le Maroc et doivent faire
l’objet d’un certificat de conformité
délivré par l’un des trois organismes
d’inspection agréés à l’arrivée aux
frontières marocaines.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La sous-rubrique « Le saviez-vous ? » regroupe quelques informations d’ordre
général, éventuellement utiles pour le lecteur.

UN COULOIR DE VERRE EN CHINE EMMÈNE LES TOURISTES AU-DESSUS
DES NUAGES
La dernière réalisation structurelle

être réalisée sans la résilience de ses

mètres d’un bord de falaise.

de la Chine est la Huangtengxia

trois piliers en acier.

Cette superbe attraction touristique

Tianmen Sky Walk dans la province

Ces piliers en acier et en béton

construite en acier présente le plus

du

soutiennent

plate-forme

grand morceau de verre du monde,

de la Chine - une plate-forme

d’observation en verre de 900

entre autres exploits d’ingénierie

d’observation qui n’aurait pas pu

mètres de haut qui s’avance à 370

record..

Guangdong,

dans

le

sud
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POURQUOI LES PROS DU GOLF
CONTINUENT DE CHOISIR LES CLUBS EN ACIER
Avec des améliorations continues
du poids, de la durabilité et de la
meilleure «sensation», les golfeurs
professionnels
choisissent
des
clubs de golf en acier pour offrir les
meilleures performances possibles.
Depuis la fin du 19e siècle, l’acier est
utilisé pour améliorer la durabilité,
la résistance et les performances
des clubs de golf. Au fur et à mesure
que le jeu moderne se développait,
les fabricants de clubs de golf ont

expérimenté de nombreux types
de matériaux - du graphite au
titane - pour essayer d’obtenir des
équipements plus résistants pour
améliorer le jeu.
Mais, malgré la concurrence, les
clubs de golf en acier ont continué
à atteindre les meilleurs niveaux,
et par conséquent sont restés un
favori des pros pour les qualités
qu’ils apportent au jeu.

LES ATHLÈTES DE RUGBY EN FAUTEUIL
ROULANT SE TOURNENT VERS L’ACIER
Les athlètes de rugby en fauteuil
roulant ont besoin de fauteuils
roulants spécialement construits,
légers, maniables et réactifs mais,
surtout, extrêmement durables.
Dans le rugby en fauteuil roulant,
l’un des rares sports de plein
contact aux jeux paralympiques, les
concurrents endurent des impacts

frémissants tout en conservant un
niveau de performance compétitif.
Les pare-chocs en acier à haute
teneur en carbone permettent
aux fauteuils roulants de rugby
d’absorber à plusieurs reprises
les impacts du jeu professionnel
de haut niveau sans affecter les
performances.

LES MACHINES DE CAPTAGE DU CARBONE
EN ACIER ÉLIMINENT LE CO2 DE L’AIR
Le projet Climeworks a mis en place
une installation de captage et de
stockage du carbone sur un site
éloigné d’Islande qui tire le CO2 de
l’atmosphère et le stocke en toute
sécurité dans le sol.
La recherche d’une technologie
de décarbonisation viable est en
cours depuis un certain temps et les
ingénieurs de Climeworks ont mis au
point une solution potentiellement

viable. En effet, l’entreprise est la
première à mettre en œuvre un
programme commercial de capture
du carbone de l’air ambiant, et
l’acier est au cœur de la conception
de la technologie.
Les
énormes
machines
qui
effectuent le processus de capture
du carbone ressemblent à des
moteurs à réaction et utilisent de
l’acier et de l’acier inoxydable

dans toute leur structure. La nature
éloignée des sites de Climeworks
et les conditions météorologiques
extrêmes et l’usure naturelle du
processus de capture du carbone
rendent les aciers parfaits pour le
travail en raison de leur endurance
et de leur résistance à la corrosion.
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,
L’ACIER ET L’AVENIR DU TRANSPORT MARITIME
L’expédition est sur le point de
changer à mesure que les nouvelles
technologies se généralisent, mais
l’acier restera indispensable.
La
technologie
transforme
rapidement les opérations dans
tous les secteurs.
Bienvenue à l’ère de la navigation
autonome, rendue possible par
la puissante combinaison de
l’intelligence artificielle et de l’acier.
Un exemple de l’avenir du transport
maritime en action est Yara
Birkeland, un porte-conteneurs
norvégien autonome, électrique et
zéro émission.
Dans le projet Yara Birkeland et
d’autres comme lui, l’acier a un rôle

important à jouer, agissant comme
un catalyseur clé pour les progrès
de l’automatisation des expéditions
et d’autres technologies d’avenir.
Des navires comme le Yara Birkeland
utilisent de l’acier dans toutes
leurs conceptions, y compris le
revêtement de la coque, les moteurs
et les systèmes de panneaux solaires

embarqués.
L’avenir du transport maritime
approche à grands pas et il ne fera
que progresser. L’acier reste au cœur
de la création d’une plus grande
efficacité commerciale, de résultats
positifs en matière de durabilité et
d’une conception sophistiquée et
de pointe.

LA TECHNOLOGIE « PLIABLE »
RÉVOLUTIONNE LES STRUCTURES TEMPORAIRES
En utilisant l’ingénierie à levier
traditionnelle et les technologies
modernes de l’acier, la société
britannique Ten Fold Engineering
a

développé

des

bâtiments

qui peuvent être transportés à
l’arrière d’un camion et installés en
seulement

10

minutes.

Les structures dépliantes, qui utilisent
l’ingénierie à levier du 19ème

système de liaisons contrebalancées,

complètement dans environ trois

ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin

fois sa taille transportable, avec des

siècle mais avec les avantages de

d’un moteur central. Le simple fait

`` cosses ‘’ ou des pièces séparées,

l’acier moderne à haute résistance

d’appuyer sur un bouton permet

et même des meubles préinstallés.

et résistant, fonctionnent sur un

au
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COMMENT L’ACIER A AIDÉ
À INAUGURER L’ÈRE DU ROCK AND ROLL
De son utilisation dans les guitares
acoustiques en acier dans les années
1930 aux micros modernes et aux
cordes de guitare, l’acier a joué un
rôle central dans l’évolution de la
musique populaire.
En offrant le saut technologique
qui a rendu possible le rock and
roll, la guitare électrique à cordes
d’acier a changé la musique pour
toujours. Le son unique créé par le
capteur magnétique au cœur de

d’extrusion. Ici, l’acier chaud ou froid

cordes très fines qui peuvent fournir

l’instrument, combiné à ses cordes

est poussé à travers une matrice

un son particulier aux guitaristes.

en acier, a donné lieu à une nouvelle

avec un trou en son centre d’un

L’acier, qu’il soit de forme arrondie

vague d’expression musicale.

diamètre particulier en fonction de

ou hexagonale, enveloppé de nickel

la taille du fil ou de la corde requise.

ou en acier inoxydable, continue

Comme tout fil, les cordes de guitare

La résistance à la traction de l’acier

d’être au cœur de l’instrument qui a

sont formées par le processus

permet également d’obtenir des

changé la musique à jamais.

L’ACIER VICTORINOX DONNE SON
TRANCHANT À L’EMBLÉMATIQUE COUTEAU SUISSE
L’entreprise d’Elsener - nommée
Victorinox, est devenue le premier
fabricant du couteau suisse. Et la
puissance de l’acier est toujours
restée au cœur.
En 2017, Victorinox, désormais le
seul fournisseur de l’armée suisse,
a franchi le cap de la production de
500 millions de couteaux «Original
Swiss Army».
L’histoire du couteau suisse de
Victorinox est celle d’une adaptation

et d’un raffinement constants,
reflétant l’évolution des besoins de
fabrication et des consommateurs.
L’alliage
d’acier
inoxydable
martensitique utilisé pour les lames
de coupe est optimisé pour la
ténacité et la résistance à la corrosion
et a une composition de 15 % de
chrome, 0,60 % de silicium, 0,52 %
de carbone, 0,50 % de molybdène
et 0,45 % de manganèse.
Quelle que soit la combinaison
d’outils cachés à l’intérieur, c’est

l’acier Victorinox qui continue
d’être le noyau irréfutable du succès
continu du couteau suisse.
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une offre d’expertise technique
dédiée aux TPME industrielles
Concrètement, les TPME peuvent bénéficier, à travers Maroc PME, d’une prise en
charge de 80 % du coût de l’accompagnement, par une expertise spécialisée, à
l’élaboration et au déploiement de leur plan de continuité et de relance, souligne le
communiqué du Ministère de l’Industrie et du Commerce.

LUTTE CONTRE LA
COVID-19 : 34 PROJETS
D’INVESTISSEMENT
PORTÉS PAR DES TPME
VALIDÉS
L’offre d’accompagnement permettra
aux TPME de faire face à l’impact
de la crise Covid-19, tant au niveau
de la continuité des activités que de
la préservation de la sécurité et de
la santé des ressources humaines.
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Elle permet, en outre, aux TPME
bénéficiaires
d’envisager
les
meilleurs choix de repositionnement
stratégique et de relance d’activité,
ajoute la même source.

sécurisation et le développement
des ventes, l’optimisation de la
production et de la supply chain
et la transformation numérique de
l’entreprise.

L’accompagnement
visé
par
cette offre porte sur six axes : la
préparation des plans de gestion
de la crise et de relance, la gestion
des liquidités et du financement,
l’accompagnement du dirigeant
et des ressources humaines, la

Les entreprises intéressées sont
invitées à renseigner le formulaire
de candidature en ligne à l’adresse
suivante
:
http://candidature.
marocpme.ma/formulaireaccompagnement-covid19/
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Prévention sanitaire : un kit de
communication du ministère
Le ministère de l’Industrie, du Commerce, de
l’Economie Verte et Numérique met à la disposition
des industriels un kit de communication explicitant les
protocoles sanitaires à suivre.

Téléchargable sur le site du
Ministère www.mcinet.gov.ma
Le protocole vise à fournir
des lignes directrices pour
accompagner les entreprises à
mettre en place les mesures de
précaution pour lutter contre
la propagation de la COVID-19
sur le lieu du travail en vue de
protéger la santé des salariés
et assurer la continuité des
activités et de l’emploi.

C

e Kit se compose d’un guide
des mesures sanitaires pour
la reprise des activités
commerciales et d’un autre de
bonnes pratiques des entreprises
industrielles par secteur, ainsi que de
deux capsules vidéo (commerce et
industrie) et d’un spot radio.

L

GESTION DU RISQUE DE
CONTAMINATION AU
COVID-19 DANS LES LIEUX
DE TRAVAIL

Procédures et conduites à tenir
sur les lieux de travail devant le
risque Covid-19

es mesures ci-dessous sont
valables pour prévenir la
propagation
d’infections
respiratoires sur votre lieu de travail,
telles que le rhume, la grippe et à
protéger vos clients, sous-traitants
et employés. Il est primordial que
les employeurs commencent à
observer ces mesures maintenant,
même si COVID-19 n’a pas encore
été enregistré dans la communauté
ou l’entreprise.

1. COMMENT PRÉVENIR
LA PROPAGATION DE LA
COVID-19 SUR LE LIEU DE
TRAVAIL ?

• Assurez-vous que vos lieux de
travail sont propres et les mesures
d’hygiène respectées
• Promouvoir un lavage des mains
régulier et approfondi par les
employés, les sous-traitants et les
clients

symptômes de COVID-19 (toux
sèche, fièvre, malaise).
Le plan devra être établi d’avance
en concertation et en accord avec
votre fournisseur de soins et le
service de santé au travail.

2. COMMENT GÉRER LES
RÉUNIONS / ÉVÉNEMENTS
DANS UNE ENTREPRISE ?

3. COMMENT PRÉPARER
L’ENTREPRISE AU CAS OÙ
COVID-19 ARRIVERAIT
DANS LA COMMUNAUTÉ ?

Elaborer un plan de préparation
pour prévenir l’infection lors de
votre réunion ou événement.
Elaborer un plan de réponse au
cas où un participant à la réunion
tomberait
malade
avec
des

Elaborez un plan de ce que vous
devez faire si une personne tombe
malade avec une suspicion de
COVID-19 sur l’un de vos lieux de
travail.
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Guides de reprise
d’activité DE LA CGEM
Consciente que la reprise de l’activité économique est intimement liée au respect
strict des mesures sanitaires face au COVID-19, la CGEM a mis en place trois guides
pratiques et un kit de formation au profit des entreprises habilitées à reprendre leurs
activités.

C

es outils sont mis à jour
régulièrement pour tenir
compte
des
nouvelles

recommandations émises par les
instances gouvernementales.
Pour accéder à l’ensemble des

guides pratiques conçus par la
CGEM, veuillez consulter le site
suivant :

https://coronavirus.cgem.ma/guides-pratiques/

Guide pratique des mesures préventives et sanitaires COVID-19
Assurer un meilleur retour progressif à l'activité normale
Destiné aux Grandes Entreprises

GUIDE PRATIQUE

AUDIT

INTERNE
SANITAIRE COVID-19
Document élaboré par la Commission Innovation et Développement Industriel de la CGEM
sous la supervision de son Président, M. Mohamed BACHIRI

Guide pratique des mesures préventives et sanitaires COVID-19
Assurer un meilleur retour progressif à l'activité normale
Destiné aux Petites et Moyennes Entreprises

Document élaboré par la Commission Innovation et Développement Industriel de la CGEM
sous la supervision de son Président, M. Mohamed BACHIRI
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Document élaboré par la Commission Innovation et Développement Industriel de la CGEM
sous la supervision de son Président, M. Mohamed BACHIRI

KIT DE FORMATION MESURES SANITAIRES COVID-19
AU PROFIT DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Destiné aux Grandes Entreprises

Document élaboré par la Commission Innovation et Développement Industriel de la CGEM
sous la supervision de son Président, M. Mohamed BACHIRI
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Campagne de vaccination
anti-Covid-19 : Mode opératoire
Dans l’attente de la réception des premières doses du vaccin anti-Covid-19, les
autorités sont à pied d’œuvre pour lancer l’opération de vaccination qui sera d’une
durée ne dépassant pas trois mois.

L

a vaccination prévue en
deux temps, soit deux doses
séparées de 21 jours, ciblera
en premier lieu les agents en
première ligne, notamment le
personnel de la santé, les autorités
publiques, les services de sécurité
et le personnel du secteur de
l’éducation nationale. Ensuite, elle
touchera les autres catégories de
citoyens en fonction de leur âge.

Après inscription et prise de rendezvous, un SMS sera envoyé aux
personnes concernées via le numéro
1717 pour les informer de la date et
du centre de vaccination.
La
campagne
nationale
de
vaccination est une véritable réponse
à la pandémie avec comme objectif
d’atteindre un taux de couverture
d’au moins 80 %, nécessaire pour

assurer l’immunité collective et
progresser vers un retour à la vie
normale.

Covid. Voici la procédure à
suivre pour se faire vacciner
La campagne de vaccination anti-Covid repose sur la prise de rendez-vous.
- Comment s’inscrire ? - Où se rendre ? - Qui est concerné ?
- Voici ce qu’il faut savoir sur les étapes pré et post-vaccination.

C

iblant
une
population
de près de 25 millions
d’habitants
dans
un
contexte de pandémie, la campagne
nationale de vaccination anti-Covid,
devra se dérouler dans le respect
des gestes barrières et des mesures
de prévention.

PRISE DE RENDEZ-VOUS :

Et ce, via l’envoi d’un SMS gratuit au
numéro 1717, soit sur la plateforme
«www.liqahcorona.ma». (En français:
https://www.liqahcorona.ma/fr).

La plateforme www.liqahcorona.ma
servira également à diffuser des
capsules vidéos explicatives sur
les procédures à suivre. La même
plateforme permet de contacter des
médecins dédiés pour se renseigner,
y compris au sujet d’éventuels effets
indésirables après la vaccination.
Elle permettra également de
recevoir le certificat de vaccination.
Enfin, un numéro vert est mis à la
disposition du public:
0800 000 147.

Il sera accessible du lundi au samedi,
de 08H à 18H et répondra à toutes
les questions.
UN PORTAIL www.liqahcorona.ma
et www.liqahcorona.ma/fr
UN NUMERO DE SMS 1717

MESURES D’URGENCE
APRÈS L’ACTE VACCINAL
ENCORE UNE DOSE…
PHARMACOVIGILANCE :
UN SUIVI POSTVACCINAL À DISTANCE
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