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 Actus BNSTP

Edito

Séminaire sur la sous-traitance
A l’invitation de la Chambre de Commerce, d’Industrie et
de Services des provinces de Kénitra et de Sidi Kacem, la

Mohammed ELHARK
Président de la BNSTP

BNSTP représentée par son président M. ELHARK a
co-animé avec la FNBTP, le 20 décembre 2012 au

Succès de l’opération OCP Skills

siège de la CCIS, un séminaire traitant du thème

L’opération OCP Skills est le dispositif mis en place par

« La sous-traitance : un levier pour le développement de

le Groupe OCP afin d’accompagner son plan de

la PME ».

Développement Industriel et Social des cinq prochaines
années et de redynamiser le tissu économique des sites

Convention de partenariat avec la CCIS Kénitra

où il opère. Ce dispositif consiste entre autres à

La BNSTP a signé fin janvier 2013 une convention de

recruter 5800 salariés au sein des bassins d’activité du

partenariat

Groupe. Ces emplois concernent l’ensemble des métiers

d’Industrie et de Services des provinces de

du Groupe et tous les niveaux. Ces salariés doivent être

Kénitra et de Sidi Kacem, prévoyant notamment la

insérés en stage d’immersion en entreprise afin

désignation d’un relais au sein de la chambre, chargé de

d’acquérir

la promotion de la sous-traitance.

les

comportements

professionnels

nécessaires.
La BNSTP, en partenariat avec le groupe OCP, a joué
un rôle moteur dans cette opération, en constituant

avec

la

Chambre

de

Commerce,

Cluster industriel Solaire
La BNSTP en la personne de son président M. ELHARK a

une base de coordination et de placement de ces

participé le 12 février 2013, à l’hôtel Golden Tulip

stagiaires. Ceci n’a pu être réalisé que grâce à sa base

Farah, à la réunion de création du cluster industriel

de données et à sa capacité à mobiliser l’ensemble des

solaire initiée par la MASEN (Formulation d’une vision

forces vives des Fédérations Professionnelles.

initiale partagée, Création de Groupes de travail,

Ces dernières se sont impliquées très fortement et ont

Création du Comité de Coordination).

contribué de manière franche au succès de cette
action.

Assises Nationales de l’Industrie

Cette opération a pu mettre en évidence, le rôle que

La BNSTP représentée par M. MAHJOUBI (Comité

peut jouer la BNSTP en tant que coordinateur entre nos

Compensation Industrielle), a participé le mercredi 20

Fédérations Professionnelles.

février 2013 à Tanger, à la 3ème édition des Assises

Bravo à toutes les équipes, BNSTP, OCP et Fédérations !

Nationales de l’Industrie, manifestation organisée
sous la Présidence Effective de Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI.
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 Actus Adhérents et Partenaires
Nos adhérents à l’honneur !
Lors de la 3ème édition des Assises Nationales de l’Industrie,
qui se sont tenues à Tanger le 20 février, notre adhérent la
société CAPELEM GROUPE SIMONIN a été distingué en la
personne de son Directeur, M. Youssef HEDDA, qui a eu
l’insigne honneur d’être décoré par Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI du Ouissam Al Moukafaa Al Watania de l’ordre
d’officier.
CAPELEM,

située

à

Mohammédia

(Zone

Industrielle

Sud-ouest), est spécialisée en injection plastique, bi-injection
surmoulage, câblages et cartes.

 Opportunités
Opportunités Novembre 2012

Opportunités issues du salon MIDEST 2012

 BNS121101 : Entreprise espagnole, cherche par le  MID120601 : Fabricant français de mobilier de
biais de son mandataire au Maroc, sous-traitant en
galvanisation à chaud (situé dans la région de Ouarzazate
de préférence)

 BNS121102 : Entreprise française opérant dans le

secteur de l'électronique (Etudes et réalisation
d’ensembles et sous ensembles électroniques pour le
milieu aéronautique civil et militaire, ferroviaire et naval),
cherche partenaire au Maroc, maîtrisant les métiers du
câblage notamment aéronautique ferroviaire (de
préférence sans appartenance à un groupe)

laboratoire (hottes, enceintes, cabines, salles blanches,
armoires, boîtes de stockage, ...), cherche sous-traitants
en tôlerie inox (304) et acier (peinture RAL 9010) pour la
réalisation de trémies (cotation demandée : quantités 20
pièces pour chaque référence, indiquer prix du transport
pour une livraison chez le donneur d'ordres ainsi que le
délai - Plans disponibles à la BNSTP)

 MID120602 : Fabricant français de machines
agricoles, cherche sous-traitants en mécanosoudage pour
la production de chassis en acier standard voire en hardox
( en tubes carrés soudés 120 , 3 m de largeur, 4 m de
longueur - sablage et peinture liquide)
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 Opportunités (suite)
Opportunités issues du salon MIDEST 2012

 MID120603 :

Fabricant français de machines
agricoles, cherche sous-traitants en usinage de pièce en
aciers ( tournées, coudées et filetées : étrier, axes
simples, axes avec poignée oreille soudée - finition
zingage blanc - quantités : en moyenne 2 à 3.000 pièces
/ an, 10 références )

 MID120604 :

Fabricant français de machines
agricoles, cherche sous-traitants en forge pour la
fabrication de disques ( 4 à 5 références diamètre 45 cm
mini - 60 max ) et de lames par découpe et trempe ( 50 à
70 cm de longueur et 15 à 20 cm de largeur )

 MID120702 : Groupe industriel français, multimétiers,
travaillant notamment pour les secteurs automobile,
médical, etc., recherche des sous-traitants dans le
domaine des traitements de surface (zingage, étamage,
cuivrage, argenture, ...)
 MID120703 : Leader dans le domaine de la sécurité
industrielle (détecteurs incendie, blocs secours, alarmes,
...), cherche fournisseur potentiel en injection plastique
 MID120704 : Leader de la sécurité industrielle
(détecteurs incendie, blocs secours, alarmes, ...), cherche
fournisseurs potentiels en tôlerie fine (boîtiers, ...) avec
traitements de surface

 MID120605 : Fabricant de pompes industrielles et  MID120705 : Leader dans la sécurité industrielle

pétrolières, cherche sous-traitant en mécanosoudage
(disposant d'un bureau d'études - certifié ASME 8 et 9 et
ASME Stamp U) pour la réalisation de corps de pompes
en aier au carbone et aciers spéciaux (2 à 5 maximum)

 MID120606 : Fabricant turc de peintures poudres

(époxy, polyester, polyuréthane), cherche distributeur sur
le Maroc

 MID120607 :

Spécialiste
de
la
mesure
dimensionnelle (laser, palpeur, ...) proposant également
des solutions de rétroconception (passerelle avec CATIA),
cherche représentant au Maroc pour distribuer ses
produits pour les secteurs automobile et aéronautique

 MID120608 : Cabinet de consulting français en

sourcing notamment, cherche pour l'un de ses client
(fabricant de remorques et camping car) de potentiel
fournisseurs au Maroc (auxquels il proposerait ses
services) de roues, feux de signalisation, toiles pour
fabriquer des tentes, tubes pour armatures de tentes et
balançoires

(détecteurs incendie, blocs secours, alarmes, ...), cherche
fournisseurs potentiels de cartes électroniques

 MID120706 : Leader dans la sécurité industrielle
(détecteurs incendie, blocs secours, alarmes, ...), cherche
fournisseurs potentiels de pièces décolletées
 MID120708 : Leader dans la sécurité industrielle
(détecteurs incendie, blocs secours, alarmes, ...), cherche
fournisseurs potentiels de packaging en carton
 MID120709 : Consultants français en en Management
de projets, QSE, Développement durable, Certification de
services (référentiel développé par l'entreprise, homologué
par un organisme certificateur, puis appliqué en interne ou
à des franchisés), cherche partenaire au Maroc pour
proposer ensemble des prestations complémentaires
 MID120710 : Equipementier (automobile, aérospatial,
défense), cherche pour ses sites européens dans le cadre
d'un sourcing sur l'Europe de l'est et le sud de la
méditerranée, fournisseurs en forge

 MID120711 : Equipementier (automobile, aérospatial,
 MID120609 : Fabricant sud-africain d'armatures en défense), cherche pour ses sites européens dans le cadre
fils métalliques pour le renforcement des murs en
briques, cherche partenaire commercial pour développer
les ventes sur le Maroc et si évolution positive envisage la
création d'une unité de production locale

 MID120701 : Concepteur français d'un amortisseur

de chargement (dispositif élastique de réception des
produits) pour convoyeurs à bandes utilisés dans les
mines et carrières (déjà installé en Australie et en
Europe), cherche un agent / représentant au Maroc
(protection des bandes, augmentation de leur longévité
et réduction des coûts d'exploitation)

d'un sourcing sur l'Europe de l'est et le sud de la
méditerranée, fournisseurs en injection plastique (PA66)

 MID120712 : Equipementier (automobile, aérospatial,
défense), cherche pour ses sites européens dans le cadre
d'un sourcing sur l'Europe de l'est et le sud de la
Méditerranée, fournisseurs de faisceaux de câbles
 MID120716 : Branche française d'un équipementier
automobile de rang 1, cherche sous-traitant en injection
plastique (PA et PP - Presse 200 T) ainsi qu'en surmoulage
(pièces décolletées)
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 Opportunités (suite)
Opportunités issues du salon MIDEST 2012

 MID120717 :

Fabricant français de machines
agricoles (préparation des sols), cherche fournisseurs en
mécanosoudage (structures en tubes carrés, ronds avec
pièces découpées au laser épaisseur 5 à 8 mm - poids de
la pièce : 200 kg - quantité : 100)

 MID120718 : Société française spécialisée dans la

gestion de projets technique et des achats (notamment
en plasturgie pour le secteur automobile) pour le compte
de ses clients, cherche à nouer un partenariat (jointventure, rachat, ...) avec une entreprise marocaine
(100%) œuvrant dans le domaine de la compression des
thermodurcissables (RTM, SMC, Hand lay up). Ses
apports : les marchés et un accompagnement

 MID120719 : Entreprise française, cherche soustraitant pour le tissage de sacs en géotextiles

 MID120720 : Entreprise française de tôlerie et de

mécanique (basée également à Tanger), cherche à
monter avec un partenaire marocain, une unité de
peinture poudre à Tanger (rayon de 50 Km max). Elle
apporte le marché et l'accompagnement technique.

 MID120721 : Entreprise italienne leader dans le

domaine de la transformation de l'acier, produisant entre
autres du tube laminé pour le secteur de la construction
et réalisant des tribunes et scènes et échafaudage,
cherche partenaires revendeurs au Maroc

 MID120722 : Consultant français en intelligence

économique (volet défensif : protection du patrimoine de
l'entreprise, bilan patrimonial (bâtiments, informations,
...), mise en place de mesures de protection,
sensibilisation du personnel), cherche à établir des
coopérations avec confrère marocain souhaitant
compléter son offre de services

 MID120723 : Agent commercial opérant sur la

Bretagne et le Pays de Loire (France), propose ses
services aux entreprises marocaines de forge, frappe à
froid, fonderie ferreux (sable et cire perdue) souhaitant
prospecter sa zone

 MID120801 : Fabricant français de profilés en PVC

pour le bâtiment, cherche sous-traitant en extrusion
plastique

MID120802 : Fabricant français de mobilier pour hôtels
et restaurants en bois et revêtement PVC (skaï), cherche
sous-traitant de capacité ( structures aggloméré, pieds en
hêtre, mousse et skaï cousu et agrafé - quantité :
plusieurs milliers de pièces)

 MID120803 : Société française réalisant des
installations pour la production de parpaings (moellons),
cherche sous-traitants en mécanosoudure, usinage
(fraisage tournage), peinture, montage, câblage
 MID120809 : Compounder français (matières
plastiques), spécialiste du sur-mesure dans la formulation
et le service (65% des commandes concerne des quantités
allant de 300 Kg à 3 tonnes - délais de mise à disposition 4
semaines - utilisations : secteur automobile électricité petit
électroménager), cherche distributeur au Maroc (ayant
l'habitude de traiter des demandes d'approvisionnement en
matières "techniques")
 MID120810 : Entreprise française fabriquant
notamment des rampes d'accessibilité pour personnes
handicapées et arceaux de stationnement (inox), cherche
sous-traitants en tôlerie inox et acier (épaisseurs de 2 mm
à 4 mm, max 10 mm) avec découpe laser, pliage, soudure
(500 produits finis 80% de standard)
 MID120901 :
Entreprise
d'ingénierie
en
biotechnologies (purification de produits et désalinisation
depuis la conception jusqu'à la mise en marche), cherche
sous-traitant en chaudronnerie (acier au carbone avec
revêtement en caoutchouc vulcanisé et acier inox)
diamètre 4 m longueur 9 m
 MID120902 : Société française de négoce de pièces
mécaniques, cherche des fournisseurs en décolletage,
tournage, fraisage - quantité : unitaires, petites et
moyennes séries
Opportunités janvier & février 2013

 BNS130101 : Carburier européen (fabriquant et
commercialisant outils de coupe pour l’usinage, pièces
d’usure industrielles, barreau et de produit semi fini en
carbure de tungstène destiné à la coupe des matériaux),
cherche partenaire au Maroc
 BNS130102 : Entreprise espagnole soumissionnaire
pour la construction d'une centrale solaire thermique à
Ouarzazate, cherche partenaire local pour l'installation de
tuyauteries et équipements (Contribution du partenaire
marocain : logistique de l'installation et préfabrication de
tuyaux, supports et de structures de petite taille - Main
d'œuvre directe : tuyauteurs et soudeurs)
 BNS130201 : Fabricant français d'électroménager,
cherche sous-traitant en injection aluminium sous pression
(Machines d’injection de 200 T à 500 T - Alliage
d’aluminium recyclé : AS9U3 ou AS12 alimentaire norme
EU - Moulage dans moule acier, sur presse à injection sous
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 Opportunités (fin)
Opportunités janvier & février 2013

 BNS130201 (suite) : pression - Volumes annuels

par réf. de pièce : de 10.000 à 400.000 pièces ) Finitions : grenaillage, tribo-finition, sablage - En option :
peinture, émaillage, polissage miroir, revêtement TEFLON
ou céramique

 BNS130202 : Fabricant français d'électroménager,
cherche sous-traitant en fonderie fonte grise d’acier,
conforme réglementation alimentarité EU ( Moulage par
gravité moule à sable - Volumes annuels par réf. de pièce
: de 10.000 à 40.000 pièces )

 BNS130203 : Fabricant français d'électroménager,

cherche sous-traitant en découpage sur presses
mécanique ou hydrauliques 50 T à 500 T, Outillages à
suivre, transfert ou reprise selon pièces et séries (
Matières : Inox AISI 304 / 430 / 420, Acier revêtu,
Aluminium - Volumes annuels par réf. de pièce de 10.000
à 1.000.000 pièces)

 BNS130204 : Entreprise française cherche dans le

cadre d'un sourcing au Maroc, sous-traitant pour
l'assemblage et le conditionnement de produits
paramédicaux (en salle grise ou blanche)

 BNS130205 : Mandataire cherche sous-traitant (dans
la région de Casablanca idéalement) pour réaliser des
travaux de sérigraphie sur boîtiers en tôles (pour le secteur
électronique)
 BNS130206 : Hôtel français, cherche fabricant de
chandelles (Charge maximale par chandelle : 2.000 kg /
Hauteur de réglage : 380 à 560 mm / Quantité : environ
1.600 pièces / Traitement : galvanisation à chaud)
 BNS130207 : Jeune entrepreneur cherche partenaire
notamment financier pour l’exploitation d’un hammam
traditionnel de 200 m² construit en pierre et d’un local
commercial de 60 m² (Alimentation et débit de tabac) sur
un terrain de 5.000 m² (situé dans une commune rurale de
la région de Mechraâ Belksiri - 19.000 habitants) avec
château d’eau, fosse sceptique, 2 puits. L’apport en fonds
(estimé à 80.000 DH) permettrait de réaliser de menus et
ultimes travaux et de couvrir les charges sur une année
(investissements à ce jour 1.400.000 DH dont 755.000 DH
prêt bancaire)
 BNS130208 : Porteur de projet souhaitant introduire
dans l’agriculture et l’élevage, la technique des ondes de
formes pour améliorer qualité et rendement, cherche
partenaire commercial (avec relationnel)

Répartition par nature et secteur
Sous-traitance / achats ( 33 )

Partenariat ( 15 )

 Electronique et Electricité : MID120705 - MID120712
 Plastiques caoutchouc composites

 Electronique et Electricité : BNS121102
 Equipements et fournitures industriels

MID120703 - MID120711 - MID120716 - MID120801
MID120904

 Services aux entreprises : BNS130204
 Traitements thermiques et de surface
BNS121101 - BNS130205 - MID120702

 Travail des métaux
BNS130201 MID120601 MID120605 MID120717 MID120901 -

BNS130202 MID120602 MID120704 MID120723 MID120902

BNS130203 - BNS130206
MID120603 - MID120604
MID120706 - MID120710
MID120803 - MID120810

MID120606 - MID120721 - MID120701

 Plastiques caoutchouc composites
MID120718 - MID120809

 Services aux entreprises
MID120607 - MID120722 - MID120709

 Traitements thermiques et de surface
MID120720

 Travail des métaux
BNS130101 - BNS130102 - MID120609

 Autres : BNS130207 - BNS130208

 Autres : MID120608 - MID120708 - MID120719 - MID120802
Rappel : Seul l’adhérent à jour de sa cotisation, pourra demander des mises en relation (en adéquation avec son
profil). Il peut le faire par voir électronique en accédant à son espace membre sur le site web www.bnstp.ma.
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 Agenda Salons Evénements 2013
 SIFER 2013 ________________________  PLASTEXPO 2013 __________________
Salon international de l’Industrie Ferroviaire,
organisé par MACK BROOKS EXHIBITIONS
- du 26 au 28 mars 2013
- à Lille (France)

 INDUSTRIAL SUPPLY ________________
dans le cadre de la Foire de Hanovre 2013
Salon international de la Sous-traitance industrielle et de
la Construction légère,
- du 8 au 12 avril 2013
- à la Foire de Hanovre (Allemagne)
Représentant officiel au Maroc : La Chambre Allemande
de Commerce et d'Industrie au Maroc (Casablanca)

 INDUSTRIE LYON 2013 ____________
Salon des Technologies de Production
9 secteurs Equipements (Assemblage montage - Formage
découpage tôlerie - Informatique industrielle - Machineoutil - Mesure contrôle - Outillage - Robotique - Soudage
- Traitements des matériaux) et 1 secteur dédié à la
Sous-traitance",
organisé par GL EVENTS
- du 16 au 19 avril 2013
- à Eurexpo / Lyon (France)
Site web : www.industrie-expo.com

 TUNIS - MEDINDUSTRIE 2013_______
Salon du Partenariat industriel et de l'Innovation,
organisé par Chambre de Commerce et d'Industrie de
Tunis
- du 12 au 15 juin 2013
- au Centre des Expositions du Kram / Tunis (Tunisie)
Site Web : www.tunis-medindustrie.com
Contact commercial au Maroc : BNSTP MAROC
Conditions avantageuses offertes :
- tarif préférentiel sur la location de la surface
- 50% de réduction sur l’aérien

Salon international du Plastique, Caoutchouc, Composites,
Emballage et Conditionnement,
organisé par la FMP
- du 19 au 22 juin 2013
- à la Foire Internationale OFEC / Casablanca (Maroc)
Site Web : www.plast-expo.com

 SUBCONTRATACIÓN 2013 ___________
Salon de la Sous-traitance industrielle et du Partenariat,
organisé par Bilbao Exhibition Centre
- du 01 au 04 octobre 2013
- au Parc des Expositions / Bilbao (Espagne)
L'Allemagne sera le pays à l'honneur et l'aéronautique le
secteur marché mis à l'avant.

 MIDEST 2013 ______________________
Salon international de la Sous-traitance Industrielle
organisé par REED EXPOSITIONS FRANCE
- du 19 au 22 novembre 2013
- au Parc des Expositions Villepinte / Paris-Nord (France)
Site Web: www.midest.com
Participation officielle Marocaine organisée
MAROC EXPORT, FIMME et BNSTP MAROC

par

 ELEC EXPO 2013 ______________________
Salon international de l’Electricité, de l’Eclairage, de
l’Electrotechnique et de l’Automation Industrielle
organisé par la FENELEC
- du 20 au 23 novembre 2013
- à la Foire Internationale OFEC / Casablanca (Maroc)
Site Web : www.elec-expo.com

 SISTEP MIDEST 2013 __________________
Salon international de la Sous-traitance industrielle,
Machines et équipements
organisé par BNSTP MAROC, REED EXPOSITIONS et la
FIMME
- du 11 au 14 décembre 2013
- à la Foire Internationale OFEC / Casablanca (Maroc)
Contact commercial Maroc : BNSTP MAROC
Site Web : www.sistep-midest.com
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