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Edito
Halieutis (produits de la mer), les Energies Renouvelables
Solaire et Eolienne, constitue une grande opportunité
d’instaurer et développer ce type de relation entre nos

Mohammed ELHARK
Président de la BNSTP

PME/PMI et des Donneurs d’Ordres à la recherche du

De la Sous-traitance au Partenariat …
Nombre

d’adhérents

perçoivent

davantage

la

développement interne ou externe de leurs entreprises et
également de s’approcher de leurs segments de marchés
traditionnels.

sous-traitance comme principal vecteur d’action de la

Ces projets introduisent des activités et des métiers

BNSTP, en ce sens que durant les décennies

1990 -

nouveaux pour notre tissu industriel, tel que pour

2000, les besoins économiques Nord-Sud ont été

exemple, les pièces techniques en plasturgie, le traitement

principalement focalisés sur des opérations de ce genre

spécifique de surface, la micromécanique, la maintenance

qui recherchaient des baisses de coûts au travers des

d’outillages etc.

opérations

de

délocalisation

et

d’externalisation

d’activités.

Ces métiers demandent un savoir faire pointu et une
connaissance

profonde

des

exigences

des

marchés

Cette pratique connait aujourd’hui ses limites et ne

auxquels ils sont destinés. Et à travers ces relations de

s’inscrit plus dans le développement durable des nations,

partenariat, nos PME/PMI peuvent en profiter également

de part sa volatilité et sa fragilité; d’où la recherche d’un

en terme de transfert du savoir faire technologique et de

autre mode de fonctionnement via la relation de

mise à niveau managériale.

partenariat basé sur le concept gagnant-gagnant.

Ces opportunités peuvent se décliner à travers cette

Ainsi ce mode de fonctionnement incite, par souci de

approche de partenariat pilotée et gérée par la BNSTP en

stabilité et de pérennité, les entrepreneurs et les

tant

investisseurs à avoir une approche plus engagée dans le

d’informations

partenariat et donc dans l’investissement direct, soit par

d’accompagnement

joint venture, soit par participation au capital, soit par

investisseurs et donneurs d’ordre dans leur quête de

création et implantation directe dans le pays hôte.

profit, de stabilité et de vision à long terme.

qu’acteur

fédérateur
pertinentes,
des

en
de

termes
mise

PME/PMI

de

partage

en

relation

ainsi

que

et
des

L’offre présentée par les grands chantiers industriels
inscrits dans les plans

stratégiques

nationaux,

Emergence Industrielle (Automobile, Electronique et
Aéronautique), le Plan vert (agroalimentaire),
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 L’équipe BNSTP se renforce
Dans le cadre du renforcement de nos
ressources humaines, Jalil AIT BEN
MILOUD, nous a rejoint pour se voir
confier la responsabilité de Direction de
la BNSTP, et ce, à partir du 20 mai
2013.
Jalil Ait Ben Miloud est, ingénieur de
formation et lauréat de l’Institut de l’Ingénieur de
Montpellier

en

1977,

Génie

électrique

option

Electronique - Contrôle - Commande.
Il a occupé plusieurs fonctions de responsabilité et de
management au Maroc et à l’International dans des
structures

de

renommée

telles

que

REDAL,

ST MICROELECTRONICS, SIEMENS, ...
Il a également assuré, le développement de sa propre
entreprise

Entrepreneur,

accompagnant ainsi la réalisation des

grands projets d’infrastructure et des Télécoms.
Riche de sa longue expérience professionnelle dans le
monde industriel, Monsieur Jalil AIT BEN MILOUD serait
en mesure de représenter le profil idéal pour la nature
des

activités

associatives

et

entrepreneuriales

qui

l’attendent à la BNSTP.
Nous souhaitons à Monsieur Jalil AIT BEN MILOUD, une
parfaite intégration au sein de la BNSTP, pour assurer
son management et son repositionnement, et nous
comptons sur sa totale disponibilité pour mener à bien le
suivi, l’écoute, ainsi que le support

requis à nos

partenaires, membres et adhérents.
Nous souhaitons la bienvenue à Jalil et bonne chance à
toute l’équipe BNSTP.

SISTEL SA, en tant que Fondateur et

 Actualités BNSTP, Adhérents & Partenaires
La sous-traitance dans le domaine du solaire
réunion avec l’Institut Allemand de Développement

Réunion avec MAROC EXPORT
M. ELHARK Président de la BNSTP s’est rendu le

La BNSTP a accordé une entrevue le mardi 19 mars

vendredi 29 mars 2013 à MAROC EXPORT pour une

2013 à l’une des équipes de l’Institut Allemand de

série d’entretiens.

Développement (DIE) qui mène des recherches sur le

Il a rencontré notamment Mme MAAFIRI Directrice

secteur de l’énergie solaire au Maroc. Il fut notamment

Générale qui a pris ses fonctions en début d’année 2013,

question du volet sous-traitance locale.

la félicitant de vive voix pour sa nomination.

Basé à Bonn en Allemagne et financé par le Ministère

Il s’est réuni ensuite avec Mme RHAOUTI Directrice

Fédéral

du

Sectorielle au sujet du programme promotionnel lié à la

Développement BMZ, cet Institut, créé en 1964, travaille

sous-traitance. Il exposa la vision de la BNSTP pour

au Maroc en coopération avec la GIZ, l’Agence de

optimiser la participation marocaine sur les salons

développement allemande.

industriels.

de

la

Coopération

économique

et

Il a eu également un échange avec M. BOURABAA
représentant de MAROC EXPORT au sein du Comité de
direction de la BNSTP.

Photo de la réunion DIE / BNSTP.
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3ème Rencontres d'affaires de l'EMA

La BNSTP a reçu le mercredi 3 avril 2013 M. HERVIAS

A l’invitation de la CCIS de Casablanca, la BNSTP a

Gérant d’AREA CONSULTANTS MAROC et délégué du

participé le mercredi 22 Mai 2013, à une rencontre

BEC (Parc des expositions de Bilbao) et chargé de

d’affaires co-organisée par l’EMA (Euro-mediterranean

mission auprès du Gouvernement Basque pour la région

association for cooperation et developement) au siège de

Maroc - Algérie - Tunisie.

la CCIS, visant à contribuer au développement et
des

renforcement des relations économiques, de transfert de

événements organisés par le BEC et notamment

technologies et de partenariat commercial et industriel

SUBCONTRATACION salon biennal dédié à la Sous-

entre les opérateurs économiques du Maroc et leurs

traitance.

homologues Allemands.

Il

fut

question

de

la

promotion

au

Maroc

Il fut convenu également qu’AREA CONSULTANTS et la
BNSTP coopéreraient dans le domaine de la mise en
relation entre opérateurs basques et marocains.

Photos de la réunion avec les membres de la délégation allemande.

Réunion avec la MASEN
La BNSTP s’est rendue le mardi 7 mai 2013 à Rabat

Photo de la réunion BNSTP / AREA CONSULANTS MAROC

pour une séance de travail avec la MASEN.

Signature d’une convention avec la CCI de Tunis

A l’ordre du jour, présentation de la BNSTP et échanges

La BNSTP et la Chambre de Commerce et d’Industrie de

autour des opportunités de sous-traitance potentielles à

Tunis ont signé en avril un protocole de partenariat

générer par les divers projets inscrits dans le programme

concernant la promotion dorénavant au Maroc de la

MAROC SOLAIRE 2020.

manifestation

Tunis-MedIndustrie

dédiée

au

Partenariat industriel et à l’innovation, en vertu duquel

Cluster Solaire

les exposants marocains bénéficieront de conditions

La BNSTP a participé à toutes les réunions préparatoires

avantageuses.

en vue de la création d’un cluster solaire, avec ses

Séminaire sur la maîtrise du risque

partenaires MASEN, AMISOLE, FIMME ainsi que d’autres

La Chambre de Commerce d’Industrie et des Services de

institutionnels.

Casablanca et la BNSTP ont organisé vendredi 19 avril
2013 à 16h dans les locaux de la CCIS un séminaire
sur le thème « La maîtrise des Risques, gage de
pérennité de l’entreprise ».
Une quarantaine de participants ont assisté à la
présentation de M. Tahar HAMDANE Consultant en Risk
Management.

Chers adhérents, chers Partenaires,
ce support est le vôtre !
N’hésitez pas à nous communiquer vos
actualités, nous nous en ferons l’écho, en les
insérant autant que possible dans les prochains
numéros
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 Opportunités
Opportunités Mars, Avril et Mai 2013

Rappel Opportunités janvier & février 2013

 BNS130301 : Constructeur français de véhicules  BNS130101 : Carburier européen (fabriquant et
utilitaires électriques (filiale d'un groupe américain),
cherche potentiel fournisseur en fonderie fonte pour la
fabrication de contrepoids ( Poids 58 Kg - Peinture
poudre - Série de 5.000 pièces par an environ)

 BNS130302 : Constructeur français de véhicules

utilitaires électriques (filiale d'un groupe américain),
cherche potentiel fournisseur en mécano-soudure avec
traitement de surface ( Travail de la tôle et du tube acier
et aluminium - Pièces de 1 à 10 kg environ - Petites et
moyennes séries : de 10 à 4.000 pièces par an suivant les
cas d’emploi - Traitement : Cataphorèse )

 BNS130303 : Fabricant français de systèmes de

fermetures pour la menuiserie aluminium, cherche soustraitant au Maroc pour la réalisation d’une gamme de
serrures. Savoir-faire nécessités : Découpe-pliage /
Cataphorèse / Injection pièces zamak / Injection pièces
plastique / Assemblage et montage de ces éléments sur
la tringle. Quantités : Les séries annuelles vont de 50 à
150.000 suivant les modèles

 BNS130401 : Fabricant espagnol de ferrures et

articles de quincaillerie pour le secteur du bois et en
particuliers pour portes et fenêtres, cherche partenaire
importateur ou distributeur au Maroc.

 BNS130402 : Entreprise espagnole commercialisant

des outillages à main utilisés dans le domaine de la
quincaillerie (25 familles de produits : industrie
maçonnerie, agriculture, peinture, plomberie, mesure,
jardinage,
...),
cherche
partenaire
commercial
importateur ou distributeur au Maroc

 BNS130501 : Fabricant marocain de machines

spéciales, cherche sous-traitant pour la réalisation de 25
cartes électroniques (plans disponibles à la BNSTP - 700
points de soudure - circuits imprimés et composants
fournis par le donneurs d'ordres)

Rappel : Seul l’adhérent à jour de sa cotisation,
pourra
demander
des
mises
(en adéquation avec son profil).

en

relation

Il peut le faire par voie électronique en accédant à
son espace membre sur le site web www.bnstp.ma.

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
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

 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)
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 Agenda Salons Evénements 2013

 PLASTEXPO 2013__________________
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

 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 ______________________
 SUBCONTRATACIÓN 2013 ___________ Salon international de l’Electricité, de l’Eclairage, de
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.

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

Délégué Maghreb : AREA CONSULTANTS MAROC
Contact commercial au Maroc : BNSTP MAROC
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