Projet #244: Unité de conception et fabrication de
vannes et robinetterie industrielle
Contact: Lhoussaine ELHOUSNI
06 68 28 09 15

Division: Industries Métallurgiques, Mécanique
et Matériaux de Construction

Description du projet

lelhousni@mcinet.gov.ma

Filière

Sous-filière

Création d’une unité de conception et
fabrication d’une gamme de vannes
et robinetterie industrielle (p.ex.
vannes papillon, vanne à guillotine,
vannes passage direct) – pour le
transport et régulation de liquides divers
(p.ex. extractions minières, produits
chimiques, dessalement d’eau de mer,
agro-alimentaire)

IMM

Travail des métaux

Codes SH : 8481

Investissement
potentiel
En millions de MAD

~7,5 à 20 millions de MAD

Chiffre d’affaire
potentiel
En millions de MAD

~12 à 18 millions de MAD

Marge brute
En %

~15 à 25%

Indicateurs financiers (estimatif3)

Faits marquants
▪

▪
▪
▪

Grande variété de vannes et robinetterie industrielle utilisés
au Maroc à destination d’industries d’extraction minière, chimie,
gestion des eaux usées, agro-alimentaire et autres –
principalement composés de fonte ductile, acier inoxydable et
aluminium
Quasi-intégralité des produits importés au Maroc, provenant
d’Europe du Sud principalement
Extension d’activité naturelle pour fonderies et
chaudronneries de qualité, avec un fort potentiel de compétitivité
au Maroc, pour le marché local et l’export
Prérequis: bureau d’études/ingénierie, certifications de qualité
des vannes, SAV compétent

Croissance et taille du marché2
Complexité du
produit2
Indice de complexité (PCI)1
Harvard Economic
Complexity

-3.33

2.56

1.75

Principaux
intrants requis

Imports Maroc
(USD, Mn)

Métaux (Acier,
aluminium, laiton,
bronze)
Autres matériaux
(Plastique, téflon)

Echanges
mondiaux
(USD, Mn)

Exports Maroc
(USD, Mn)

+14,2%

+3,5%
210 212 212

+5,1%

3

94.117 92.898
86.244
79.938

192
2

2

Principaux avantages d’investissement

Financement
2019

2018

2017

2016

2019

ZI Chichaoua

2018

PI Lakhyayta

2017

Mezzanine PME
2016

PI Jorf Lasfar

TAEHIL

2019

Foncier potentiel

IDMAJ

2018

ISTITMAR

1

Aide à la formation

2017

Fonds de promotion des
investissements (FPI)

2016

Subventions

1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (p.ex. électronique, chimie) vs. les
produits les moins complexes (p.ex. matières premières, produits agricoles)
2. HS code: 'Economic complexity: 8481 / Trademap (World export values): 8481: Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves
3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie
Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse

