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Edito
Cette nouvelle reconsidération du secteur informel a
constitué une revendication légitime de la part des
entreprises structurées qui ont toujours mené un combat
sans fin pour faire valoir leurs droits contre la
concurrence déloyale.
Jalil AIT BEN MILOUD
Directeur de la BNSTP

Cette

démarche

structurante

pour

les

uns,

voir

contraignante pour les autres, contribue à plus de

Davantage d’intérêt des Pouvoirs
Publics à l’égard de l’Entreprise et
de l’entreprenariat

transparence, plus d’équité, et plus d’égalité des

La recomposition du Gouvernement BENKIRANE II est de

La BNSTP, de part sa vocation, et ses attributions restera

nature à booster davantage le tissu économique et

la cheville ouvrière de cet essor, en contribuant par tous

industriel marocain avec un important renforcement au

les moyens qui lui sont donnés, afin de rester à l’écoute

niveau du Ministère de commerce de l’investissement et

des PME/PMI et des TPE, en mettant à la disposition de

de l’économie numérique. En effet, toutes les tranches

ses adhérents et de ses partenaires tout son savoir faire,

des entreprises marocaines devraient être bien servies à

son expérience, et la richesse de sa base de données.

travers des départements dédiés, couvrant ainsi les
grandes, les moyenne, les petites et même les toutes
petites entreprises.

chances ; c’est ce qu’on devrait appeler la nouvelle ère
de la normalisation, du travail bien accompli, du civisme
et donc et de la croissance économique.

Pour rappel, le site web de la BNSTP : www.bnstp.ma,
est de nature à vous apporter les réponses à vos
questions, nous invitons donc les entrepreneurs, les

Au titre des toutes petites entreprises (TPE), nous notons

industriels, les lecteurs, ainsi que tous les intéressés à

avec satisfaction la forte mobilisation du gouvernement à

s’y connecter et l’enrichir par leur promptes remarques

leur dédier tout un ministère délégué, à savoir le Ministère

et suggestions.

chargé des petites entreprises et de l’intégration du
secteur informel. Sa nouvelle mission consiste à cibler la
promotion des PME/PMI et des TPE, tout en s’attelant à
la résorption et à la restructuration d’un large pan de
l’économie, opérant jusqu'à lors dans

l’informel et

En souhaitant à tous nos chers adhérents, partenaires et
lecteurs une excellente double-fête de « Fatih Moharrem
et Marche Verte »
Portez-vous bien et au prochain Edito.

l’incivisme avec son lot de manques à gagner pour le
trésor public.
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 Communiqué conjoint BNSTP & FIMME - SISTEP 2014
SISTEP
Salon International de Sous-Traitance
d’approvisionnement et de Partenariat
La BNSTP en sa qualité de propriétaire du SISTEP,
et
la FIMME en sa qualité de principal partenaire pour le SISTEP,
face aux nombreuses questions qui leur ont été posées par leurs adhérents ainsi que par des
Institutions et sociétés intéressées par le SISTEP, quant à la tenue ou non d'une édition en 2013 de
celui-ci,
confirment que la prochaine édition du SISTEP aura bien lieu courant 2014.
La BNSTP et la FIMME rappellent que :
l'expérience menée en 2012 pour le lancement de l'événement SISTEP-MIDEST, en relation avec
REED EXHIBITIONS, était couverte par un contrat qui s'est achevé fin 2012.
Ce rapprochement qui était destiné à tester les potentialités d'attrait, d'opportunités d'échanges et
de développements de nouveaux métiers de sous-traitance, n'a malheureusement pas eu les
résultats escomptés.
La BNSTP a présenté, dès le 02/05/2013, à son Ministère de tutelle, un projet de redéploiement de
ses missions en relation avec les évolutions des stratégies industrielles.
La BNSTP devra ainsi thématiser la prochaine édition du SISTEP autour des décisions qui seront
prises sur ce projet et de ce fait, l’édition de ce salon en 2013 s’avère prématurée.
Pour la FIMME, le SISTEP constitue un vecteur important pour le développement des échanges en
matière de sous-traitance et de partenariat industriels. Il doit ainsi être en harmonie et en cohérence
avec les orientations stratégiques des filières des IMME déclinées dans le CONTRAT-PROGRAMME
avec l’Etat, qui couvrira la période 2014 – 2018.
La FIMME considère indispensable que la prochaine édition du SISTEP découle directement de la
feuille de route du CONTRAT-PROGRAMME du secteur qu’elle représente.
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 Actualités BNSTP, Adhérents & Partenaires
Signature de la Convention AMDI - BNSTP

Réunion avec UNION PMI (Tunisie)

L’AMDI Agence Marocaine de Développement des

La BNSTP a accueilli le 26 septembre 2013 à son

Investissements
septembre

et

la

BNSTP

2013

à

Rabat,

ont
une

signé

le

17

siège, les représentants de l’UNION PMI (Tunisie).

convention

de

UNION PMI est un syndicat patronal tunisien, créé en

partenariat, qui régira dorénavant leur coopération.

mars 2011, et principalement implanté dans la région de
Sfax (1 centaines d’adhérents).
Cette visite au Maroc avait pour objectif d’initier des
contacts avec de potentiels partenaires institutionnels
marocains.
Le futur réseau ainsi constitué, permettra de favoriser à
l’avenir, l’établissement de relations de partenariat entre
entreprises tunisiennes et marocaines pour adresser
notamment le marché libyen (agroalimentaire, matériaux
de construction, bâtiment).

Photo des signataires : M. FASSI FIHRI Directeur Général de
l’AMDI et M. EL HARK Président de la BNSTP.

Inauguration de MEDPARC CASABLANCA
La BNSTP était présente à la cérémonie d’inauguration

Séminaire CFCIM

du MEDPARC CASABLANCA le 30 septembre 2013,

La BNSTP est intervenue, à l’invitation de la CFCIM,

présidée par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.

dans le cadre du séminaire qui s’est tenu le lundi 24

Nouveau parc industriel, MEDPARC CASABLANCA est

septembre 2013 au siège de la Chambre. Ce séminaire

situé à proximité de l’Aéroport Mohammed V.

organisé en partenariat de CLASSE EXPORT TUNISIE

Cet événement était également le prélude au lancement

au profit d’une délégation d’entreprises tunisiennes

de la Convention d’affaires internationale pour les

venues prospecter le marché marocain à la recherche de

industries aéronautiques et spatiales, AEROSPACE

partenaires et de clients (les secteurs ciblés sont la

MEETINGS CASABLANCA 2013, qui s’est poursuivi le

Plasturgie et les IMME).

1 et 2 octobre au Parc des expositions OFEC de
Casablanca.

Bienvenue à nos adhérents !
EOLANE MAROC : Fabrication et intégration
de systèmes et cartes électroniques
Photo du séminaire CFCIM - CLASSE EXPORT TUNISIE

Etaient également représentés :
- le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des

ORIENTAL

INDUSTRIE :

Injection et
extrusion plastique, Décolletage, Fonderie
cuivre, Assemblage appareillage électrique

Nouvelles Technologies,
- la Fédération Marocaine de Plasturgie (FMP)
- la Fédération des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques (FIMME).
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 Actualités BNSTP, Adhérents & Partenaires
Séminaire de promotion des Carnets ATA

Les intervenants de la Chambre de Commerce Internationale

La BNSTP a assisté au Séminaire de promotion des

(Délégués de France et de Belgique), de l’Administration des

Carnets

Douanes et Impôts Indirects du Maroc (ADII) et de la CCIS

ATA,

organisé

par

la

Chambre de

Commerce, d’Industrie et des Services de

de Casablanca, se sont

Casablanca, le mardi 8 octobre 2013 dans ses

avantages de ce qui fonctionnellement, peut être appelé le

succédés pour présenter les

locaux.

Passeport des marchandises

 Lire page le Focus « Carnets ATA » page 7

Photo de la Tribune au lancement du séminaire, de gauche à droite :
- M. Driss ETTAKI, Responsable du Service Régimes économiques à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects,
- M. Christophe COULIE, Legal Adviser à la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de Belgique,
- M. Hassane BERKANI, Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et ds Services de Casablanca,
- M. Xavier FETTER, Responsable ATA à la Chambre de commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France.

Photo de l’assistance lors des présentations des experts
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 Opportunités - Septembre Octobre 2013
 BNS130901 : Fabricant français de dispositifs
médicaux (laveur désinfecteur), cherche sous-traitant de
capacité pour l’assemblage de ses machines (lancement
en production début 2014). La prestation confiée sera :
Confection
des
câblages
filaires,
Assemblage
électromécanique des machines (montage électrovannes,
pompes, intégration du faisceau, montage des tubes,
assemblage du capotage, etc…), Contrôle, recette et
emballage des machines,
Délégation d’achats des
composants possible également (Quantités : 100 à 200
machines)

 BNS130902 : Société hollandaise spécialisée dans le
développement, la production et la distribution de
produits et équipements de fixations (agrafeuses,
cloueurs, visseuses et consommables compatibles) pour
les industries du bois, du meuble, du bâtiment, de
l'emballage, de l'automobile, mais aussi dans
l'agriculture, cherche distributeurs et revendeurs au
Maroc.

 BNS130903 : Mise en location d'un local neuf à
usage industriel, situé dans la zone industrielle de
Bouznika, construit en dur avec deux portes d’entrée,
d'une superficie totale de 1400 m² dont 400 m² au
premier niveau et une hauteur allant à 8 m, avec terrasse
accessible et exploitable.
- Disponibilité de l’eau potable, de l’électricité, de
l’assainissement et accès au téléphone et internet.
- Accès par la desserte du péage Casablanca / Rabat
avec une façade donnant sur la route principale
- Loyer : 35 Dh / m² / mois

 BNS130907 : Sté française cherche (par le biais d'un
mandataire) un sous-traitant en mesure de produire des
cheminées au bio éthanol en acier (tôles) et intégrant un
brûleur en inox et une isolation à l'arrière - Quantités :
entre 1500 et 2000 unités pour une année au minimum Conditionnement : le produit doit être stabilisé dans un
carton prévu pour une résistance au transport routier
 BNS130908 : Société française cherche (par le biais
d'un mandataire) industriel en mesure de produire des
poufs / coussins en polyester 450 D avec revêtement
intérieur PVC - Opérations : découpe de tissu, pose de
fermeture éclair et diverses étiquettes-poignées - Format
du pouf / coussin : 130 x 170 cm - Quantités : entre
20.000 et 30.000 unités pour une année au minimum
 BNS130909 : Entreprise française cherche soustraitant en décolletage
 BNS130910 : Entreprise française cherche soustraitant capable de rouler des filets de 1/4 G sur des
tubes acier pour des quantités de plusieurs milliers
 BNS131001 : Concepteur français d'un appareil de
rééducation (kinésithérapie), cherche sous-traitant
potentiel au Maroc pour la réalisation de câblages
électriques (liant les cartes aux actionneurs électriques) Quantités potentielles : prototype (dizaine), 1ère année :
200 et 1000 / an par la suite
 BNS131002 : Entreprise française distribuant
notamment des alliages de cuivre aéronautiques
(fabriqués par le groupe auquel elle appartient), cherche
par le biais de son mandataire, partenaire au Maroc
présent dans la distribution des alliages spéciaux

 BNS130904 : Société française de design et de
valorisation de l'espace commercial, cherche sous-traitant
en métallerie aluminium principalement (roulage,
cintrage, assemblage, soudure et façonnage, moletage,
pliage) pouvant aussi réaliser des études de faisabilité et
des plans d'exécutions (ISO 9001)

Rappel :

 BNS130905 : Société française de design et de

Chers Adhérents, nous vous prions de bien
vouloir régler votre cotisation au titre de
l’année 2013.

valorisation de l'espace commercial, cherche sous-traitant
en découpe numérique de plexiglass ou altuglass, PET,
carton plume et adhésivage

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

 BNS130906 : Société française de design et de

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

valorisation de l'espace commercial, cherche sous-traitant
capable de fournir du textile extensible ignifugé (type
lycra ou jersey lycra), de patronner et d'assembler des
pièces complexes de grand format
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 Opportunités - Rappel Juillet 2013
 BNS130701 : Concepteur français d'un appareil de
rééducation (kinésithérapie), cherche sous-traitant
potentiel au Maroc pour la réalisation de structures
métalliques en acier inoxydable poli et acier avec
soudures non-apparentes - Travail du tube inox :
découpe, cintrage, soudure, polissage - Tôlerie (acier) :
découpe laser, soudure, peinture - Quantités potentielles
: prototype (dizaine), 1ère année : 200 et 1000 / an par
la suite (image et photos disponibles)

 BNS130702 : Entreprise marocaine cherche soustraitant pour le brasage et le traitement de surface
(étamage) de pièces en laiton fournies :
- Traitement de surface : sous-couche de cuivre 1 micron
+ étain 7 à 10 microns
- Chiffrages : 50.000 et 100.000 (brasage et traitement
de surface)

 Salons Evénements 2013
 MIDEST 2013 ______________________________________________
Salon international de la Sous-traitance Industrielle
organisé par REED EXPOSITIONS FRANCE

SALONS PROFESSIONNELS

- du 19 au 22 novembre 2013
- au Parc des Expositions Villepinte / Paris-Nord (France)
Site Web: www.midest.com
Participation officielle organisée par MAROC EXPORT, FIMME et BNSTP MAROC
14 Participants (par ordre alphabétique) :
2 D METAL - A2ME INDUSTRIE - A2S INDUSTRIES - ALUMINIUM DU MAROC - AMDI
ASTEMA - BM ELECTRONIC SYSTEMS - CAPELEM GROUPE SIMONIN
CASABLANCA ELECTRONICS MANUFACTURING - ILLIANCE - LASER TOLERIE PLUS
MEDZ - OB ELECTRONIQUE - STROC INDUSTRIE

 ELEC EXPO 2013 - ENER EVENT 2013 - TRONICA 2013 _______
3 événements en 1 :
- Salon international de l’Electricité, de l’Eclairage, de l’Electrotechnique et de l’Automation
Industrielle
- Salon International des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique
- Salon International des Composants, Systèmes et Applications électroniques
organisés par la FENELEC
- du 20 au 23 novembre 2013 à la Foire Internationale OFEC / Casablanca (Maroc)

SEMINAIRE

Sites Web : www.elec-expo.com - www.ener-event.com - www.tronica-expo.com

La
méthode
ASIT

La méthode ASIT (Advanced Systematic Inventive Thinking)
Présentation d’une méthode de créativité structurée permettant de résoudre des
problèmes liés à des produits, des services ou des processus innovants, utilisable quel que
soit le domaine d’activité de l’entreprise ou sa dimension.
Séminaire (payant) organisé par R&D MAROC ( www.rdmaroc.com )
- Jeudi 14 novembre 2013 de 9h00’ à 17h00’ à
- Hôtel Idou Anfa/ Casablanca (Maroc)
- Inscription avant le Mardi 12 novembre 2013
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 Focus Carnet ATA
Le Carnet ATA est un document douanier international

Utilisateurs

qui permet l’admission temporaire, en franchise (sans payer) de droits de douanes et taxes
de marchandises destinées à être rapatriées dans l’état et sans valeur ajoutée
(donc non périssables et qui ne subiront ni transformations ni réparations) regroupées dans
3 catégories principales:
- échantillons (qui ont une valeur commerciale) utilisés lors de missions de prospection,
- marchandises présentées lors de foires, expositions ou manifestations commerciales, ou
autres (festivals, gala, concours)
- matériels professionnels

-

Société,
Association,
Organisme d’état,
Fonction libérale,
Artiste,
Particulier

Avantages
Simplification et allègement de la procédure
Un seul document comprenant toutes les déclarations douanières
nécessaires depuis la sortie de la marchandise du Maroc jusqu’à son
rapatriement au Maroc, à la place de toutes les déclarations
douanières spécifiques à chacune des frontières traversées

Economie
Pas de dépôt de caution dans chaque territoire
traversé (couverte par la garantie de
l’organisme émetteur du carnet - Voir
fonctionnement de la garantie *)

Validité
Valable 1 an
pour 10 voyages maximum

en vigueur dans 74 pays adhérant à la convention ATA :
Maroc, Union Européenne, Suisse, USA, Canada, Russie, Inde, Chine, Corée du Sud
Turquie, Emirats Arabes Unis, Algérie, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, ...

La CCIS de Casablanca émettrice et garante du Carnet ATA au Maroc
La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca est le seul organisme marocain
habilité à émettre et garantir* les Carnets ATA.
Elle a été désignée comme telle par l’Administration des Douanes et Impôts indirects en concertation avec le Ministère
du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.

* Fonctionnement de la Garantie
Carnet émis par la CCIS de Casablanca

Carnet étranger - admission temporaire au Maroc

En cas de non réexportation de la marchandise dans le
délai imparti par les douanes du pays d’admission
temporaire, le règlement des droits et taxes dus est
demandé à la CCI garante des carnets ATA de ce pays.

En cas de non réexportation des marchandises dans le
délai imparti par les douanes marocaines, ces dernières
réclament les droits et taxes dus à la CCIS de Casablanca,
qui répercute cette même réclamation sur la CCI émettrice
du carnet ATA.

Pour se faire rembourser, cette CCI transfère la
réclamation à la CCIS de Casablanca qui demande le
paiement des montants facturés au bénéficiaire du Carnet.

La CCI étrangère demande au bénéficiaire dudit Carnet le
règlement des montants facturés.

Conditions d’obtention du Carnet ATA

Contact

-

Administrateur Département
Relations Internationales et
Partenariat - ATA
Email : ata@ccisc.gov.ma
Tél. standard : 0522 26 43 27 / 71

Identification du demandeur (Registre de Commerce, statuts, CIN, ...)
Formulaire de demande du Carnet (engagement moral écrit)
Caution bancaire
Liste de colisage
Forfait de 900 DH versé sur le compte de la CCIS de Casablanca

Mme Rachida ELOMARI
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