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Chers tous,

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

QUI SOMMES-NOUS
Sika Maroc SA, est une ﬁliale de Sika AG dont le siège est situé à Barr, en Suisse.
Sika est une entreprise internationale qui fournit des produits chimiques de
spécialité à destination de la construction et de l’industrie, telles que les éoliennes,
les façades, l’industrie automobile et l’assemblage de bus, camions et véhicules
ferroviaires. Sika est leader dans le développement de solutions pour le collage,
le jointoiement, l’étanchéité, l’insonorisation et le renforcement structurel.
La gamme de produits Sika comprend des adjuvants pour béton à hautes
performances, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics de jointoiement,
des matériaux d’insonorisation et de renforcement structurel ainsi que des
systèmes pour revêtements de sols, toitures et l’étanchéité.

Je vous souhaite une bonne lecture
et une très bonne rentrée ! •

Sika Maroc S.A.

Z.I. Ouled Saleh, BP 191-27182
Bouskoura - Casablanca - Maroc
Tél.: +212(0)522 33 41 54
Fax : +212(0)522 59 07 99
info@ma.sika.com
http://mar.sika.com

Il serait tentant de croire
que des pays comme la
Suisse, réputée pour ses
standards et ses marques
d’excellence, n’ont plus
rien à prouver en matière
de qualité. En effet, des produits comme
Nespresso, Omega, ou encore Lindt sont
connus et reconnus à travers le monde
entier. Le pays cherche pourtant aujourd’hui
à préserver et entretenir ce précieux capital.
La Suisse travaille activement, à travers le
projet Swissness, à renforcer la protection
du label «Suisse» et de la croix suisse
au niveau national et à l’étranger, pour
éviter une intensification de leur utilisation
abusive. Les Suisses l’ont bien compris :
si « le prix s’oublie, la qualité reste ». Car la
qualité est synonyme de confiance, et la
confiance est la base de la relation entre le
consommateur et la marque.
Dès lors que l’on choisit de jouer le jeu
de la compétitivité, il faut trouver les
moyens de se démarquer. Et l’un des
éléments de différenciation majeurs
demeurera longtemps encore la qualité.
C’est d’autant plus valable pour des pays
comme le Maroc qui, en s’ouvrant sur le
monde, en accueillant sur leur terres des
entreprises multinationales et étrangères,
acceptent automatiquement que leur tissu
d’entreprises nationales soit exposé à une
concurrence féroce.
Certains opérateurs marocains l’ont
compris et travaillent à se mettre à niveau
ou à certifier leur produits et processus.
Ils peuvent compter sur les entreprises
suisses pour les accompagner, qu’elles
soient spécialisées dans la certification,
ou qu’elles pratiquent elles-mêmes de
très hauts standards de qualité. Vous en
saurez davantage dans le dossier de ce
numéro, dédié à la Qualité.
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• Vie de la chambre
Fête nationale suisse à l’Ambassade
de Suisse au Maroc

Ftour-débat de la CCSM autour des enjeux et défis de

la contrefaçon pour l’économie marocaine
Le 2 juillet dernier, la Chambre de Commerce Suisse au Maroc a convié ses membres à l’Hôtel Golden Tulip Farah de Casablanca, à un
ftour-débat pour aborder la thématique : « Contrefaçon : enjeux et défis pour l’économie marocaine ». La rencontre a noté la présence
de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), des représentants de la Douane, du secteur juridique ainsi que
de l’entreprise suisse, SICPA, active dans la lutte contre la contrefaçon et sponsor de l’événement.
La recrudescence de la
contrefaçon impacte l’économie
marocaine. Une étude réalisée
en 2012 et publiée en 2013
par le CONPIAC, montre que
la contrefaçon représente
0,6 à 1,3% du PIB et cause
une perte annuelle de 1,2
milliard de dirhams et d’environ
30 000 emplois. L’administration
douanière, représentée par
M. Rachid Bhija, a souligné
que 7,3 millions d’articles
contrefaits ont été saisis en
2014 soit une valeur de 105
millions de dirhams. Adil Maliki,
Directeur Général de l’OMPIC,
considère la contrefaçon comme
un « parasite du commerce
international ». Pour lui, venir
à bout de ce phénomène
nécessite d’abord une prise de
conscience quant à la nécessité
de breveter sa création.Le Pr.
Azzedine Kettani, fondateur de
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Kettani Law Firm, a souligné que
« le développement économique
du Maroc ne peut se faire
sous la forme d’une économie
frauduleuse ». Ainsi, depuis
1916, la législation marocaine
a instauré une réglementation

La Loi 23/93 permet au Maroc
de s’aligner aux standards
internationaux.
relative à la protection
intellectuelle.
Le Royaume, après la signature
en 1994 de l’accord de
Marrakech marquant la création
de l’Organisation Mondiale du
Commerce, structure de plus en
plus cette réglementation. Pour
venir à bout de ce phénomène,
l’OMPIC a mis en place, entre
autres initiatives, un portail
www.stopcontrefacon.ma, pour
une sensibilisation à plus grande
échelle.

Témoignage:

Ali Naciri,
Directeur Opérations et
Services Clients SICPASICPAGSS Morocco
«
Le
Groupe
SICPA est reconnu mondialement
comme un acteur majeur pour
l’authentification
et la traçabilité
des produits. Nous proposons
des solutions intégrées et personnalisées toujours plus innovantes et très efficaces
pour des secteurs comme
l’agroalimentaire, les produits
de luxe, les produits phytosanitaires, l’horlogerie ou encore le
textile. Il semble donc tout à fait
naturel que la filiale marocaine
de notre groupe SICPA participe à un tel événement pour
montrer qu’il existe des moyens
techniques de lutte contre la
contrefaçon.»
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Cette année, en raison de la Fête
du Trône au Maroc, l’Ambassade de
Suisse a avancé les festivités de la Fête
nationale suisse, célébrée le 1er août,
aux 26 et 27 juillet. La Chambre de
Commerce Suisse au Maroc a soutenu
cette belle occasion de partage et de
communion.
Après une première réception destinée
à la colonie suisse établie au Maroc,
à Benslimane le 26 juillet dernier, la

résidence de l’Ambassadeur a accueilli
le lendemain, les membres du corps
diplomatique et les autorités marocaines. Dans une ambiance très festive,
l’Académie Suisse de Cor des Alpes
et la harpiste Nathalie Châtelain ont
ravi les convives en interprétant entre
autres, les hymnes nationaux suisse et
marocain. Comme il est de coutume,
la fête a noté la présence de députés
marocains, d’hommes d’affaires, de

représentants des entreprises suisses
actives dans le pays de même que
des organisations internationales. Les
relations bilatérales entre la Suisse et le
Maroc étaient au cœur de l’allocution
de M. l’Ambassadeur Bertrand Louis.
« Les autorités suisses saluent la détermination du gouvernement marocain à
s’investir en faveur du renforcement de
la bonne gouvernance, des droits de
l’Homme et de la régionalisation », s’est
félicité l’Ambassadeur avant d’annoncer
le terme de sa mission au Maroc à la fin
du mois d’août pour s’offrir une retraite
largement méritée.•

Assemblée Générale Ordinaire de la CCSM
L’Hôtel Golden Tulip Farah a accueilli, le 2 juillet dernier, l’Assemblée Générale Ordinaire de la Chambre de Commerce Suisse
au Maroc. Cette rencontre a été particulièrement marquée par la présentation du rapport moral du Conseil d’Administration de
la CCSM.
En tant qu’acteur du développement économique et commercial entre le Maroc et la Suisse, la CCSM a pour objectif
d’accompagner les investisseurs suisses désireux de s’implanter au Maroc et de soutenir les entreprises membres.
Dans cette optique, le Conseil d’Administration de la CCSM, présidé par M. Sami Zerelli, a organisé tout au long de l’année
2014 plusieurs événements pour offrir à ses membres des opportunités d’échanges autour de thématiques diverses comme
la protection des investissements, la transition énergétique, la gestion des déchets industriels, entre autres. Pour assurer une
proximité constante avec ses membres, la CCSM a également mis à leur disposition une revue de presse quotidienne, une
plate-forme de communication www.ccsm.ma ainsi que la revue bimestrielle Swisseco, entièrement repensée pour davantage
satisfaire ses lecteurs. Des acteurs importants dans le paysage économique marocain puisque la Suisse est le 6ème
investisseur étranger dans le Royaume, avec près de 36,5 milliards de Dhs enregistrés au courant de l’année 2014.

Chambre de Commerce Suisse au Maroc
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• Nos entreprises

• La vie éco’
Suisse :
Augmentation
de 1,5% de la
population active
Selon une enquête publiée le 13
août dernier par l’Office fédéral de la
statistique (OFS), la population active en
Suisse a augmenté de 1,5% au deuxième
trimestre. En effet, le nombre d’actifs
a atteint 4,977 millions de personnes.
Cette population se compose de 3,482
millions de personnes issues de la
main-d’œuvre suisse et de 1,494 million
de travailleurs de nationalité étrangère.
Par ailleurs, l’OFS a noté une baisse de
9000 chômeurs au sens défini par le
Bureau international du travail, soit des
personnes sans emploi, ayant cherché
du travail au cours des quatre semaines
précédant l’enquête et étant disponibles
pour travailler. Ainsi, ce taux de chômage
représente 4,2% de la population active
contre 4,4% en 2014. •

Le Royaume se dote
d’un Accélérateur
du Commerce
International
L’Association Marocaine des Exportateurs
(Asmex), en partenariat avec le Centre de
Commerce International et avec le soutien
du Ministère du Commerce Extérieur, a
annoncé le 23 juillet dernier la mise en
place de son Accélérateur du Commerce
International (ACI). Inscrit dans les initiatives
de l’ASMEX pour le développement
des entreprises exportatrices, l’ACI est
un dispositif virtuel et physique qui
accompagne les jeunes chefs d’entreprises
qui ne sont pas régulièrement engagés dans
les activités internationales. Il a pour but
de faciliter leur intégration dans les chaînes
de valeur mondiales et leur permettre de
développer une présence durable sur les
marchés étrangers. Ainsi, dans le cadre de
ce dispositif, des prestations combinant
formation, coaching, mentorat et appui
institutionnel seront également fournies. •

Masen finance à 50% le capital d’Alsolen
L’Agence Marocaine de l’Énergie Solaire (MASEN), dans sa nouvelle dynamique
stratégique, a finalisé, le 27 juillet dernier à Rabat, sa participation au capital de
la société Alsolen à hauteur de 50%, soit 30 millions d’euros. Récemment créée
en co-investissement avec l’industriel français Alcen, spécialisé dans la défense
et sécurité, l’énergie, le médical et l’aéronautique, la société Alsolen conçoit
et réalise des technologies solaires thermiques à miroir de Fresnel. La société
Alsolen démarre ainsi avec un capital de 60 millions d’euros, et souhaite opérer
sur le marché marocain avec la perspective de s’attaquer ensuite au marché du
solaire subsaharien.•

Maroc : l’industrie
automobile en
pleine expansion

Le secteur automobile du Royaume est
en pleine croissance et confirme ainsi sa
position de hub régional en la matière. Après
l’ouverture de l’usine du constructeur français
Renault Nissan Tanger en 2012, c’est l’autre
groupe français, PSA Peugeot - Citroën, qui a
annoncé le 19 juin dernier, son implantation
au Maroc, à Kénitra. Selon le Directoire de
PSA, «l’usine assemblera dès 2019 des
moteurs et des véhicules des segments
B et C, soit des voitures compactes et
moyennes, le cœur de marché marocain…».
Un mois avant l’annonce de PSA PeugeotCitroën, le géant américain Ford Motor
Company a communiqué, le 26 mai
à Casablanca, l’ouverture d’un bureau
commercial régional à Casablanca pour
l’Afrique du Nord et d’un bureau d’achat de
pièces automobiles à Tanger. Le marché de
l’automobile marocain connaît ainsi un regain
d’intérêt appuyé par la relance en 2014 du
Plan d’accélération industrielle qui, à l’horizon
2020, ambitionne d’atteintdre les 100 milliards
de Dhs de chiffre d’affaires à l’export. •

Tourisme : la ville ocre, meilleure destination en Afrique
Marrakech a été élue meilleure destination touristique d’Afrique pour l’année 2015 par
un jury de professionnels issus de 171 pays, lors des World Travel Awards. •
Prix de la meilleure suite africaine : Hôtel Four Seasons Marrakech
Prix de la meilleure villa d’hôtel de luxe : Riad d’honneur du Royal Mansour
				
Marrakech
Prix du meilleur resort d’Afrique : Palmeraie Resorts de Marrakech
Prix du meilleur hôtel du continent en 2015 : La Mamounia de Marrakech
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Panalpina au Maroc, à la conquête
d’un marché à fort potentiel
Spécialisé dans la logistique et l’expédition
de fret international, le groupe suisse
Panalpina s’est installé au Maroc en janvier
2015. L’entreprise souhaite soutenir sa stratégie de croissance dans la région où
des secteurs comme l’énergie, l’exploitation minière ou les services publics, par
exemple, présentent des opportunités considérables. Doté du plus grand port
de transbordement de la côte méditerranéenne : «Tanger Med », d’une industrie
automobile en pleine croissance (Renault Nissan, arrivée de PSA Peugeot-Citroën),
d’un secteur aéronautique en plein boom avec l’usine Bombardier, entre autres,
le Maroc représente assurément pour Panalpina un marché à fort potentiel.

Questions à Maxime Van Geenberghe,
Directeur Général Panalpina Maroc
Quel service offre Panalpina Maroc à ses clients ?
Nous offrons un point de contact unique et l’accès direct aux réseaux
et services de Panalpina dans la logistique, le fret aérien et maritime.
Pourquoi avoir choisi le Maroc ?
Le Royaume du Maroc, de par sa stabilité politique, bénéficie d’un climat économique
intéressant à plusieurs niveaux. Sa position géographique stratégique et ses
infrastructures notamment, en font une porte d’entrée vers l’Afrique subsaharienne. •

Swissport racheté par le chinois HNA Group
Le 4 août dernier, la société zurichoise
d’assistance au sol Swissport a annoncé
que son propriétaire PAI Partners va céder
le Groupe à HNA Group Co. Ltd, un conglomérat mondial basé à en Chine. Swissport précise qu’elle reste une entreprise autonome au sein de HNA Group. Elle complétera les activités existantes de son nouvel acquéreur qui inclut l’aviation, la gestion
d’aéroports, la logistique et le tourisme. Thomas Staehelin, le président de Swissport
a déclaré : « Nous sommes heureux de faire partie de HNA Group et de continuer à
renforcer notre offre de services et notre réseau global. » La transaction, estimée à
une valeur de 2,73 milliards de francs suisses, sera finalisée d’ici la fin de l’année. •

Laboratoire Roche,
leader mondial de la lutte anticancéreuse
Le géant bâlois Roche confirme sa position de leader dans
le domaine de la lutte contre le cancer. En effet, la compagnie pharmaceutique a enregistré, durant les six premiers
mois de l’année, un chiffre d’affaires de 10 milliards de
francs suisses grâce à quatre médicaments de pointe.
Le MabThera / Rituxan, destiné à lutter contre certains lymphomes et leucémies, a noté
une progression des ventes de 6%, l’Herceptin, développé contre les cancers du sein et
de l’estomac, a progressé de 11%. Les ventes de l’Avastin ont augmenté de 9% et enfin
le Perjeta a vu ses recettes grimper de 72%. Après Roche, l’autre groupe pharmaceutique
bâlois Novartis occupe la deuxième place. Les ventes des deux groupes suisses pèsent
autant que celles des douze autres concurrents du segment de l’oncologie. •

Chambre de Commerce Suisse au Maroc

L’horloger suisse
IWC Schaffhausen
s’installe au Maroc

International Watch Company a annoncé, en
juin dernier, son implantation au Maroc par
le biais de l’enseigne marocaine Quantième,
installée à Casablanca et à Marrakech.
Actuellement représentante de plusieurs
maisons de haute horlogerie et de joaillerie
de luxe, Quantième assurera la distribution
exclusive des montres de luxe d’IWC pour
l’ensemble de ses collections. Créée en 1868
en Suisse par un horloger américain Florentine
Ariosto Jones, la manufacture IWC est depuis
plus de 140 ans une référence en horlogerie
de luxe. Karoline Huber, directrice d’IWC
Schaffhausen MENA et Inde, a confié : « Nos
montres sont intemporelles, elles ne suivent
pas les tendances de la mode ». La gamme
s’articule autour de six familles de montres,
et propose des produits distincts avec des
pièces élégantes et à usage quotidien.•

ABB décroche un
marché de 24 millions
de dollars
L’entreprise ABB, leader des technologies
de l’énergie et de l’automation, vient de se
voir confier par le norvégien Kvaerner, une
commande de 24 millions de dollars pour
des installations de préparation de gaz
Nyhamna de Shell. Les installations de
Shell sont actuellement en cours d’agrandissement ; l’objectif de ce contrat est «
d’augmenter leur fiabilité et de réduire les
pertes sur le réseau », précise ABB. Pour
rappel, l’installation Nyhamna est exploitée
par A/S Norske Shell et couvre près de
20% des besoins en gaz britanniques.•
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• Portrait
Khaled Torbey, Directeur général ABB Maroc et Tunisie

« J’ai toujours voulu être un bon manager
et un leader dans une société innovante »
A la tête des filiales marocaine et tunisienne du Groupe suisse ABB à tout juste 41 ans, Khaled Torbey a connu une ascension rapide,
à force de détermination et de persévérance. Rencontre.
Natif du Liban, Khaled Torbey a connu
la guerre civile qui a sévi dans le pays à
partir des années 70. Une période de sa
vie qui l’a profondément marqué, « une
telle guerre ne peut engendrer que des
pertes à tous les niveaux » ; mais qui a
aussi été riche d’enseignements « ce
vécu m’a appris très jeune à relativiser
et à me concentrer sur l’essentiel, il
m’a permis de développer un esprit de
combattivité et de détermination ».

et le Département commercial dans
le segment Oil&Gas en Algérie. Après
12 ans dans l’entreprise, il est nommé
Directeur général de ABB Algérie en
2011, et trois ans plus tard, Directeur
général de ABB Maroc & Tunisie.

De Beyrouth à Casablanca
Lorsqu’il décroche son baccalauréat
à 17 ans au Liban, Khaled Torbey ne
déroge pas à la tradition familiale, et part
entreprendre ses études supérieures
en Italie en optant pour l’ingénierie. Une
spécialité qui colle avec ses aspirations :
« J’ai toujours voulu être un bon
manager et un leader dans une société
innovante », explique-t-il.
Il obtient son diplôme à l’Ecole
polytechnique de Milan en 1999 et
intègre la même année le Groupe
ABB, l’un des leaders mondiaux du
secteur de l’Energie et de l’Automation.
Multinationale qu’il ne quittera jamais.
Khaled Torbey commence sa carrière
en tant qu’ingénieur dans les bureaux
d’études, puis intègre la Qualité, où
il est chargé de la certification ISO
9001 d’une filiale à l’étranger. Il rejoint
ensuite successivement le Business
development, le Project management

En tant que Directeur général, la
mission de Khaled Torbey au Maroc
est d’implémenter la Stratégie 2020
de ABB, dont le continent africain
représente un des piliers principaux,
notamment le Royaume du Maroc vu
son potentiel extraordinaire et son rôle
acquis comme Hub pour les pays de
l’Afrique francophone. Selon lui, « ABB
est un partenaire naturel à associer à la
vision du Royaume pour participer à son
plan de développement durable dans
le cadre de l’énergie, et spécifiquement
des énergies renouvelables, ainsi
que dans le cadre de la productivité
industrielle tout en contribuant à la
réduction de la consommation d’énergie
– efficacité énergétique – et de l’impact
sur l’environnement. »

Polyglotte et globetrotteur
Khaled Torbey est aujourd’hui
« pleinement satisfait du métier qu’il
exerce ». Il attribue sa réussite à sa

8

détermination et à sa prise de risque :
« Le fait d’accepter l’expatriation et de
faire le sacrifice de tout laisser – famille
et amis – pour vivre dans des pays
étrangers qui présentent à la fois des
défis et des ambitions de croissance,
a contribué à l’accélération du
développement de ma carrière. »
Une expatriation qui lui a fait
développer le goût de l’ailleurs et de
la découverte. Marié et père de trois
enfants – de six, quatre et deux ans –
Khaled Torbey occupe son temps libre
en famille. Il aime voyager et explorer
de nouvelles cultures, de nouvelles
coutumes. Polyglotte, il parle quatre
langues – français, anglais, arabe et
italien – et a visité tous les continents
sauf l’Amérique du Sud et l’Océanie.
Qui sait ? Il s’agira peut-être de ses
prochaines destinations. •

•

Portrait chinois

Si vous étiez...

• Une couleur, laquelle seriez-vous ?
Le bleu car il évoque pour moi le ciel,
l’océan et l’idée d’ouverture.
• Un pays, lequel seriez-vous ?
Le Liban d’antan, quand il était considéré
comme la Suisse du Moyen-Orient.
• Une personnalité ?
Personne en particulier, tout leader
qui réussit dans son domaine.
• Un animal... ?
L’aigle pour sa vision acérée et son
intuition.
• Un plat... ?
Les pâtes, un mets simple qui peut
s’agrémenter d’innombrables façons.
• Un film... ?
Invictus de Clint Eastwood, un film touchant qui montre le pouvoir de l’espoir,
du courage et de la détermination.
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• Enjeux
Secteur de la qualité :

où en est le Maroc ?
Les démarches qualité ont le vent en poupe, et le Maroc semble avoir définitivement entamé le virage du renforcement
de ses normes qualité, à quasiment tous les niveaux. « Que ce soit auprès du secteur privé ou bien des administrations publiques, il existe aujourd’hui une vraie sensibilisation à la problématique de la qualité », souligne
Said Sekkat, Président de la commission RSE et labels au sein de la CGEM. Si le nombre d’entreprises certifiées reste
timide – pas plus de 1200 entreprises en 2011 –, le secteur ne devrait pas tarder à prendre son envol. Et pour cause,
les différentes démarches qualité et labellisation fleurissent pratiquement dans tous les secteurs, et le Royaume, s’il
entend améliorer sa compétitivité à l’export, doit attester de sa conformité aux normes internationales.
jourd’hui composé de nombreux
organismes certificateurs dont
la plupart sont des filiales de
grands cabinets internationaux :
Veritas Maroc, AFAQ AFNOR,
SGS, Moody, TUV Certification
Maroc, Lloyd’s Register Quality
Assurance (LRQA), etc., tous
réunis sous l’égide de l’Association des Certificateurs du
Maroc (ACM). Auprès de ces
certificateurs, interviennent une
centaine de cabinets conseil qui
pilotent la phase de formation et
l’accompagnement à la certification. Il s’agit notamment d’entreprises comme LMM International
Consulting, Licorne, Sogea
Maroc ou encore Ucotra.

Nouvelle dynamique
A en croire les experts du
secteur, l’approche qualité n’est
plus l’apanage des grands
groupes, et de plus en plus
de petites structures en font
désormais un enjeu stratégique. Alors qu’au début des
années 1990, les démarches
qualité intéressaient surtout
les filiales des multinationales
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implantées et quelques grands
groupes marocains, la donne
semble avoir considérablement
changé aujourd’hui. « De plus
en plus de PME, voire de TPE,
s’intéressent à la qualité qui est
aujourd’hui un différenciateur
tant au niveau du marché marocain qu’au niveau de l’export »,
précise Mehdi Benzaari, Directeur général de SGS Maroc.
Le marché marocain est au-

L’ensemble de ces spécialistes
du Management Qualité travaillent actuellement sur la mise
en place de la nouvelle norme
ISO 9001 version 2015. Celleci devrait donner une nouvelle
impulsion au secteur en raison
de ses nombreuses nouveautés
(voir encadré).

L’export comme levier
Certains des grands certificateurs font aujourd’hui du Maroc
une plaque tournante de leur
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stratégie MENA. Présent depuis
64 ans dans le Royaume, le
Groupe suisse SGS présage
d’un grand élan pour le secteur
durant les prochaines années.
« Le Maroc est porteur d’énormément d’intérêts sur le plan
régional. Nous constatons une
dynamique assez rare pour un
pays en voie de développement
grâce notamment à sa stabilité
politique qui constitue un avantage concurrentiel extrêmement
fort. Nous avons également une
activité économique importante
avec des taux de croissance

respectables qui se traduisent
forcément en opportunités »,
atteste M. Benzaari.
Les différents cabinets d’accompagnement qualité et les
certificateurs voient aujourd’hui
des opportunités dans tous les
secteurs : agroalimentaire, tourisme, BTP, artisanat, logistique,
formation, enseignement…
les labels et les certificats se
multiplient. Le Maroc qui entend
améliorer sa compétitivité
notamment à l’export est donc
tenu de respecter un certain
nombre d’exigences internatio-

nales. « Cela nous permet d’être
plus compétitifs auprès des
donneurs d’ordre internationaux
qui sont extrêmement sensibles
à certaines questions comme
le dumping social ou la transparence », explique M. Sekkat.
Reste que plusieurs obstacles
continuent à barrer la route aux
entreprises intéressées par les
démarches qualité, notamment
les PME, pour qui ces procédures représentent souvent des
coûts supplémentaires difficiles
à amortir en l’absence d’une
véritable aide publique. •

• Interview Mehdi Benzaari, Directeur général de SGS Maroc
• La qualité est un segment stratégique dans l’activité d’une entreprise. Peut-on dire que les entreprises
marocaines sont suffisamment sensibilisées à cette question aujourd’hui ?
Complètement ! Nous ressentons une vraie demande de la part des entreprises marocaines. Même si
cette demande a démarré depuis plusieurs années, nous constatons désormais un changement de
perception. Les entreprises commencent à comprendre qu’il s’agit d’un véritable investissement.
Au-delà du logo et du certificat, nos clients estiment de plus en plus que cette démarche leur
permet non seulement de réduire leurs coûts, mais aussi d’augmenter leur chiffre d’affaires en
implémentant de façon industrielle une démarche qualité et efficacité.
• Quels sont les secteurs de l’économie marocaine, pionniers en la matière ?
Le phénomène est assez généralisé. Dans le cadre de notre expérience, nous collaborons
avec des entreprises dans pratiquement tous les secteurs d’activité. Je ne dirais pas qu’il
y a un secteur plus en avance que les autres, en revanche, il existe des exigences différentes d’un secteur à un autre. Le secteur agroalimentaire ne fonctionne naturellement pas comme celui des banques. Il est
aussi intéressant de constater l’engouement du secteur public et semi-public à l’égard d’exigences de plus en plus fortes
qui accompagnent cette nouvelle dynamique du Maroc, laquelle suppose plus de transparence et d’ouverture.
• Quels sont les principaux obstacles qui empêchent encore aujourd’hui de nombreuses entreprises marocaines de s’engager
dans ces démarches ?
Le seul obstacle que je vois aujourd’hui concerne principalement les petites structures et se trouve au niveau du budget et de
l’accompagnement. Ce sont des entreprises qui ont des budgets serrés et elles voient souvent cela comme un coût supplémentaire. Peut-être que des aides des autorités publiques permettraient un engagement plus important de leur part. De plus, le
fait d’obtenir le certificat n’est qu’une étape du processus, la gestion quotidienne est ensuite essentielle pour faire en sorte que
ces démarches soient bien suivies par les collaborateurs.

Chambre de Commerce Suisse au Maroc
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• Enjeux

• Quels sont les différents leviers actionnés par Nestlé Maroc
pour améliorer et maintenir la qualité de ses produits ?
La formation de nos collaborateurs est le premier levier
clé que nous déployons. Ceci se traduit par l’évaluation
régulière de leurs niveaux de maitrise, l’identification des
besoins à combler et la mise en œuvre d’un plan de
développement des compétences. Nous avons aussi
lancé le « Nestlé Continuous Excellence », une initiative qui vise à renforcer
les fondements de notre politique Qualité en encourageant l’implication et
l’initiative de tous les employés, afin d’assurer la satisfaction de nos clients et
consommateurs. L’un des fondements de cette initiative est la conformité aux
lois et règlements en vigueur ainsi qu’à nos exigences internes.
• Comment cela se traduit sur le terrain ?
Notre site de production à El Jadida a été certifié conforme aux standards ISO
de Qualité ( ISO 9001 ) et Sécurité Alimentaire ( FSSC 22000 ), et nos produits
labélisés « HALAL » par l’autorité compétente locale. Dans notre démarche
d’amélioration continue, nous avons revu notre Système de Management
Qualité « NQMS », pour le rendre encore plus adapté aux réalités du marché,
toujours en perpétuel changement.
• Quelle est la particularité de l’initiative « Création de Valeur Partagée »
permettant aussi l’amélioration de la qualité ?
Il s’agit d’un partenariat « win-win » avec nos fournisseurs, que nous avons
toujours privilégié, et qui nous a permis d’atteindre des résultats très
satisfaisants en Qualité de Services et Matières. Grâce à l’accompagnement et
au partage de savoir-faire, nous sommes parvenus à fédérer nos prestataires
et fournisseurs autour de notre but ultime, la satisfaction de nos clients et
consommateurs finaux. Aujourd’hui, nos fournisseurs locaux, ont été reconnus
conformes aux standards qualité Nestlé et certains fournissent d’autres sites
de production de notre Groupe à travers le monde. Notre ambition est de
parvenir à assurer un approvisionnement de toutes nos matières premières
clés, localement, afin de garantir un développement durable, responsable et
générateur de valeurs ajoutées à l’échelle régionale.
Pour nos fermiers fournisseurs de lait frais, ce développement rural, qui inclut
toutes les formes de support, permet d’améliorer la qualité du lait collecté
ainsi que leur niveau de vie et celui de leurs enfants. Cela se concrétise par
notre partenariat avec la Fondation Zakoura Education, par le sponsoring des
écoles d’éducation non formelle, le soutien scolaire et préscolaire dans 10
douars de Doukkala. Cette initiative est l’expression de notre intime conviction
que c’est uniquement par la création de valeur pour nos fournisseurs et la
société en général, que nous serons capables de créer de la valeur à long
terme pour nos actionnaires.

• ISO 9001 :

Deadline pour
septembre 2018

Assurément
Assurément proche
proche de
de vous
vous
Depuis plus de 60 ans, Zurich Assurances Maroc protège
Depuis plus de 60 ans, Zurich Assurances Maroc protège
ce que vous aimez.
ce que vous aimez.

La mouture 2015 de la norme ISO
9001 devrait voir le jour durant le
mois de septembre. Elle comporte
de nombreuses nouveautés tant
au niveau de la forme qu’au niveau
du fond. Parmi les innovations les
plus marquantes, figurent l’incitation
à l’ouverture de l’entreprise sur
son monde extérieur, la prise en
considération du management
du risque et du rôle des « parties
intéressées » (Etat, actionnaires…).
Les différents cabinets de
certification et de conseil sont
parés au lancement. « Du côté des
entreprises certifiées ISO 9001
version 2008, une date butoir a
été fixée à septembre 2018, ce
qui laisse un délai de 3 ans pour
renouveler la certification selon
la dernière version », explique
Yassine Karim, Directeur Business
Certification au sein de SGS.
A noter que les entreprises qui le
souhaitent peuvent commencer
par se faire certifier selon la norme
ISO 9001 v2008 durant ces trois
prochaines années avant de
basculer en 2018 vers le nouveau
standard.

Assurément
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Avec des principes professionnels
strictes
et un réseau
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• Entretien avec Abdallah Nechbaoui, Directeur qualité Nestlé Maroc
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• Vos démarches
Quelles sont les particularités de la SNC et de la SCA ?
Le droit marocain des sociétés, notamment la loi 5-96 modifiée et complétée par les lois 21-05 et 24-10, prévoit également des formes
juridiques permettant d’aménager le pouvoir de contrôle de la gestion et du capital au sein de l’entreprise. Il s’agit en particulier de
la société en nom collectif (SNC) et de la société en commandite par actions (SCA) dont les principales caractéristiques sont synthétisées ci-après par Malika Talab, senior Partner du Cabinet Fidab Law Firm, Docteur en droit et Avocat d’affaires.

• Quelles sont les
conditions requises … ?

… d’une SCA ?
La SCA est gérée par un ou plusieurs gérants, personne physique ou morale,
commandités ou non.
Les commanditaires ne peuvent être gérants car ils ne doivent pas s’immiscer
dans la gestion de la société.
Un Conseil de surveillance, comportant au moins trois associés
commanditaires, est chargé de contrôler la gestion sociale.
En cours d’existence de la société, sauf clause contraire des statuts,
les gérants sont nommés par l’Assemblée générale ordinaire des
commanditaires avec l’accord unanime des commandités.
En cas de pluralité de gérants, chacun d’eux détient séparément tous
les pouvoirs pour engager la société. L’opposition formée par un gérant aux
actes d’un autre gérant ne saurait avoir d’effet à l’égard des tiers, à moins
qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. De plus, dans ses rapports
avec les tiers, la société est valablement engagée même par les actes du
gérant dépassant l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers avait
connaissance que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer
compte tenu des circonstances ; la seule publication des statuts ne saurait
suffire pour constituer cette preuve.

… pour créer une SNC ?
La SNC est constituée d’au moins deux associés, personnes morales et/
ou physiques, ayant la qualité de commerçant. Ainsi, une société civile ne
peut être associée dans une SNC puisqu’elle ne peut avoir la qualité de
commerçant.
Les associés ont une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des dettes
sociales.
Pour ce qui est du capital, la loi ne fixe aucun montant minimum. Il est donc
librement déterminé par les associés dans les statuts. Il est composé d’apports
en numéraire et/ou en nature.
… pour créer une SCA ?
Société hybride, à mi chemin entre la société en commandite simple et la
société anonyme, la SCA est composée de deux catégories d’associés,
personnes physiques ou morales :
• Des associés commanditaires ayant la qualité d’actionnaires, étant
obligatoirement au moins au nombre de 3 et supportant les pertes de la
société qu’à concurrence de leurs apports,
• Un ou des associés commandités, ayant la qualité de commerçants et
répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Son capital doit être égal au montant minimum légal requis dans les sociétés
anonymes, il est composé d’apports en numéraire et/ou en nature. •

• Quels sont les délais
et coûts de constitution
d’une SNC et d’une
SCA ?

• Quelles sont les règles
de fonctionnement …
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Les formalités sont effectuées auprès du Centre Régional d’investissement du
lieu du siège social. A partir du dépôt du dossier complet auprès du CRI, il faut
compter entre 10 à 12 jours pour l’obtention de tous les identifiants de création
(numéros RC, CNSS, IF, etc.).
Excepté les frais d’honoraires des professionnels, les coûts de constitution sont
essentiellement composés des frais relatifs à l’obtention du certificat négatif,
des droits d’enregistrement (droits fixes et droits variables, dont 1% du capital
avec un minimum de 1000 Dhs), des droits de timbres, sans oublier les frais
de dépôt au RC et ceux de publicité (Annonce Légale et Bulletin Officiel). •

Compte tenu de l’existence de deux catégories d’associés, les décisions
collectives sont soumises à une double consultation des commanditaires
et des commandités. Les décisions doivent être prises par chaque catégorie
d’associés. Pour l’Assemblée générale des commanditaires, les règles sont
celles des assemblées de sociétés anonymes. Pour les commandités,
le principe est celui de l’unanimité sauf clause statutaire différente. La cession
des titres des commandités à un tiers, doit en principe être autorisée par
décision unanime des associés. En revanche, les actions composant le capital
social sont librement cessibles. •

• Comment s’organise
le contrôle des comptes …

… d’une SCA ?
Le contrôle est assuré par le Conseil de surveillance et un ou deux
commissaires aux comptes.
Le Conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion
de la société. Il dispose à cet effet des mêmes prérogatives que les
commissaires aux comptes (CAC). Le CAC est nommé par l’Assemblée
générale ordinaire et est soumis aux dispositions de la loi n° 17-95 régissant
les sociétés anonymes. •

… d’une SNC ?
La SNC est administrée par tous les associés, sauf stipulation contraire des
statuts, et un ou plusieurs gérants – personne physique ou morale, associés
ou non – sont désignés.
A l’égard des tiers, le gérant engage la société par tous les actes entrant dans
l’objet social. Vis-à-vis des associés, ses pouvoirs peuvent être limités par les
statuts ; toutefois ces limitations sont inopposables aux tiers.
La révocation d’un gérant, si tous les associés sont gérants ou si un ou
plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts,
ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation
entraine la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue
par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.
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… d’une SNC ?
Les associés ont la latitude de nommer ou pas (à la majorité) un ou plusieurs
commissaires aux comptes pour le contrôle de la gestion de la société.
Cependant, si le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse
le montant de 50 millions Dhs HT, la désignation d’au moins un commissaire
aux comptes est obligatoire.
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• Pêle-mêle

• Agenda
Swatch dévoile
sa montre connectée

Port de Tanger Ville :
la reconversion achevée à 90%
La société d’aménagement de la zone portuaire de Tanger ville (SAPT)
a annoncé, en juin dernier, l’avancement considérable du chantier de
reconversion du Port de Tanger ville. En effet, le nouveau port de plaisance est actuellement effectué à 95%, la marina qui devrait remplacer
l’actuel port de pêche est achevée à 90%, et les bâtiments du nouveau
port de pêche sont, quant à eux, réalisés à 96%. Bénéficiant d’une
enveloppe budgétaire de 6 milliards de dirhams, les nouvelles infrastructures du Port de Tanger ville pourront accueillir, plus de 700 000
touristes. La SAPT a également souligné l’avancée des travaux de la
deuxième phase de restauration de la muraille avec le tronçon Borj Dar
El Baroud et Borj Nâam. Entamée en septembre 2014, la restauration
de la muraille a ainsi atteint 50% à fin juin 2015.•

Le groupe horloger
suisse Swatch vient
de lancer, le 30
juillet dernier, son
premier modèle de
montre connectée à
l’occasion du championnat d’Europe de beachvolley qui s’est tenu en Australie. La nouvelle
collection Swatch Touch Zero One se compose
de montres multifonctions à écran tactile. Cette
nouvelle Swatch, contrairement aux autres
montres connectées, n’est pas un périphérique
de smartphone. Elle est autonome et fonctionne
avec un circuit Bluetooth et une micro-antenne
la reliant à une application qui lui est propre. La
Swatch Touch Zero One présente actuellement
des fonctions essentiellement dédiées au
beach-volley. De futurs modèles équipés d’un
champ d’applications plus large – paiement sans
contact, lecture d’informations sur codes-barres,
transfert de données entre appareils, etc. –, seront
prochainement présentés.•

Solar Impulse : 20 millions d’euros pour continuer
Solar Impulse 2, l’avion solaire qui, en mars dernier, a entrepris de faire le tour du monde, a dû
suspendre son aventure en raison de dommages sur les batteries lors de la 8e étape de vol,
reliant Nagoya (Japon) à Hawaï (USA). L’avion est actuellement entreposé dans un hangar sous
surveillance de l’Université de Hawaï, le temps de réparer les dégâts et de pouvoir redécoller
en avril 2016. Dans une interview accordée au journal anglais The Gardian, l’un des pilotes
suisses de l’avion, Bertrand Piccard estime à 20 millions d’euros, les frais pour couvrir les
salaires des 150 personnes dédiées au projet ainsi que la logistique et le matériel pour une
année supplémentaire. Bertrand Piccard a rajouté : « Je crois que le succès de la première
partie du projet était tel qu’il ne sera pas difficile de trouver l’argent. » En attendant, «see you in
2016» est l’inscription que l’on peut lire sur le badge porté par les membres de l’équipe. •

Le Fellah Hôtel dans le top 7 mondial des destinations vertes de luxe
Situé à une quinzaine de kilomètres de Marrakech sur la
route de l’Ourika, la ferme écologique marocaine Fellah
Hôtel figure dans le top 7 des meilleures destinations
vertes de luxe du monde. Selon un classement du site
Bloomberg.com publié le 16 juillet dernier, le Fellah
Hôtel se distingue de par son emplacement de choix.
Sur 6 hectares, l’hôtel se compose de près de soixante
chambres réparties sur dix villas écologiques de luxe qui

offrent, chacune, une vue imprenable sur les sommets
de l’Atlas. Le Fellah Hôtel est également doté d’un complexe artistique et culturel, Dar Al-Mamoune, reconnu
d’utilité publique par l’UNESCO. Le complexe accueille
des artistes en résidence et comprend une bibliothèque
de plus de 20 000 titres. Le côté chic, rustique et écolo
des lieux, fait de Fellah Hôtel une destination touristique
très prisée. •
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7e édition
de Polluctec Maroc

Siagra Africa, le salon du numérique,
des arts graphiques et de l’emballage

Du 21 au 24 octobre, la Foire Internationale de Casablanca accueille
la 7e édition du Salon international
des équipements, des technologies
et des services de l’environnement
(Polluctec Maroc). Au programme
de l’édition 2015, le Forum de
l’architecture écologique, de l’urbanisme et de la ville durable, mais
aussi, le Symposium « Territoires
Durables » pour l’efficacité des ressources et la gestion des déchets.
La problématique des déchets en
Afrique ou encore le changement
climatique seront ainsi au cœur
des sujets débattus à travers tables
rondes et conférences. Nouveauté :
cette année, Polluctec Maroc lance
la création d’un Espace Afrique
pour permettre aux exposants
d’échanger avec les délégations et
experts du continent. •

Le SIAGRA est un rendez-vous dédié aux professionnels du numérique, des
arts graphiques et de l’emballage. Sa 9 e édition se déroule du 29 octobre au
1er novembre à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca. Cette année,
le Salon attend plus de 200 exposants et près de 25000 visiteurs professionnels
composés d’experts et d’intervenants venus de tous les horizons. Le SIAGRA, c’est
aussi un large programme de débats, colloques, conférences, ateliers, animations et
démonstrations autour des grands défis et perspectives des secteurs du numérique,
de l’intégralité de la chaîne graphique jusqu’à l’emballage. •

Du 29 octobre au 1er novembre 2015 à Casablanca

Auto Zürich Car Show expose les tendances
de l’automobile
Pour sa 29 e édition, l’Auto Zurich Car Show revient du 29 octobre au 1er novembre
avec plus de nouveautés et d’innovations. Considéré comme l’un des plus grands
salons de l’automobile de Suisse, l’Auto Zurich Car Show expose, pendant quatre
jours, les toutes dernières tendances de l’industrie automobile. Des célébrités et
personnalités du sport, de la politique et des médias, viennent de tous les pays
pour y prendre part. Dans une ambiance festive et glamour, concerts, spectacles,
concours et démonstrations sont au programme, de quoi ravir tous les visiteurs. •

Du 21 au 24 octobre 2015 à Casablanca

Du 29 octobre au 1er novembre 2015 à Zurich

Le Rallye du Chocolat de Genève
sur les traces du cacao

Immo Expo, le nouveau rendezvous de l’immobilier marocain

Les artisans chocolatiers de Genève présentent, le 3 octobre,
leurs nouvelles créations de fèves chocolatées à l’occasion
du premier Rallye du Chocolat de Genève. Initié par le Salon
des Chocolatiers avec le soutien de l’association « Les Mordus
de Chocolat », le Rallye s’inscrit dans le prolongement de
la Journée Mondiale du Cacao et du Chocolat qui vise à
sensibiliser le public aux conditions de production, de récolte
et de transformation du cacao.
Le Rallye du Chocolat est ouvert à tous les amateurs de
chocolat, lesquels seront invités, tout au long de la journée,
à participer au jeu-concours « Choconnaisseur » pour
remporter de savoureux cadeaux. •

La Foire Internationale de Casablanca abrite du 29
octobre au 1er novembre, la première édition d’Immo Expo,
le nouveau rendez-vous de l’immobilier marocain. Sous
l’égide du Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville,
Immo Expo se veut être un événement incontournable pour
tous les professionnels du secteur.
Un important dispositif a été mis en place pour attirer un
public de qualité et garantir la réussite de cette première
édition. Promoteurs immobiliers, futurs acquéreurs, lotisseurs,
banques et organismes de financement y sont conviés autour
de plusieurs offres et services diversifiés, tous standings
confondus. •

Le 3 octobre 2015 à Genève

Chambre de Commerce Suisse au Maroc

Du 29 octobre au 1er novembre 2015 à Zurich
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• Monitor

N°1 MONDIAL
DE LA CERTIFICATION

Conjoncture Suisse
La récession évitée

0,2%
C’est la hausse du PIB suisse enregistrée
au 2 e trimestre 2015

Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie Suisse (SECO), le produit intérieur brut (PIB) réel
de la Suisse a progressé de 0,2 % au 2 e trimestre 2015. En comparaison avec la même
période en 2014, le PIB à prix constants a ainsi progressé de 1,2%. Une embellie qui évite
à la Suisse la récession que certains économistes avaient envisagée et qui a amené les
experts du Département économique Swiss Life Asset Managers à réviser leurs prévisions
de croissance du PIB à la hausse pour cette année : 0,8% contre 0,6% annoncé.
Au cours du second trimestre, d’après le SECO, les exportations de marchandises (sans or
non monétaire, objets de valeur et commerce de transit) ont enregistré une augmentation
modeste (+0,5 %) après avoir également connu un recul au cours des trois premiers mois
de l’année. Des impulsions positives ont été réalisées par le secteur de l’horlogerie, bijouterie et instruments de précision, et de la chimie-pharmacie. De leur côté, les importations de
marchandises (sans or non monétaire et objets de valeur) ont diminué de 3,6%. Le Département économique Swiss Life Asset Managers attend désormais +0,7% de croissance pour
l’an prochain. Une prévision plus pessimiste que le consensus des économistes qui table
sur une croissance de +1,2%. •
Sources : Le Secrétariat à l’Economie Suisse (SECO), Département économique
Swiss Life Asset Management AG.

105 000 CERTIFICATS DANS 137 PAYS
80 000 CLIENTS
31 % DES ENTREPRISES CLASSEES AU
FORTUNE 500 SONT CERTIFIEES PAR SGS

40 ACCREDITATIONS A TRAVERS LE MONDE

Conjoncture Maroc
Un second trimestre au beau fixe
Dans son point de conjoncture paru en juillet dernier, le Haut Commissariat au Plan a
annoncé que l’économie nationale aurait atteint une croissance de 4,3% au deuxième
trimestre 2015, après avoir réalisé +4,1% au premier trimestre. L’organisme a également
indiqué que durant cette période, le contexte extérieur aurait connu une embellie : les
exportations de biens en valeur se seraient en effet améliorées de 9,2%, en variation
annuelle, au second trimestre 2015. Les importations auraient elles poursuivi leur tendance baissière, avec un repli estimé à 1,9%, en glissement annuel. Une diminution qui
s’expliquerait par le recul des acquisitions des biens énergétiques, alimentaires et de
consommation. A fin juillet 2015, selon la Direction des études et des prévisions financières du Ministère de l’Economie et des Finances, le déficit commercial se serait ainsi
allégé, en glissement annuel, de 20,5% ou de 23,9 milliards de dirhams pour s’établir à
92,4 milliards de dirhams.
Le Haut Commissariat au Plan a par ailleurs indiqué qu’en 2016 la croissance du
Royaume pourrait être revue à la baisse, en raison de la récente déroute des marchés
chinois. Reste qu’au troisième trimestre 2015, la croissance économique globale avoisinerait les 4,7%. •

4,7%
C’est le taux de croissance
prévu au Maroc au 3e
trimestre 2015

Sources : Haut Commissariat au Plan (HCP), Direction des études et des prévisions
financières du Ministère de l’Economie et des Finances.
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Création de valeur partagée
Nutrition

Eau

Développement Rural

Nestlé est présent au Maroc depuis 85 ans et s’engage chaque jour à soutenir la communauté locale à travers la Création de Valeur Partagée

Nutrition
• Lancement du programme d’éducation nutritionnelle et physique « Healthy Kids Program »
• Produits à valeurs nutritive enrichie répondant aux besoins locaux
• Expérience du 1er groupe agroalimentaire mondial

Eau
• Protection de l’environnement est une priorité absolue
• Partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour l’environnement à travers le programme
Jeune Reporter afin de sensibiliser les générations futures et l’aménagement du parc de l’Ermitage à Casablanca
• Création d’une station d’épuration integrée pour notre usine d’El Jadida

Développement Rural
• Relations durables avec plus de 16 000 producteurs de lait dans la région de Doukkala,
Chaouia...
• Partenariat avec Injaz Al Maghrib pour contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs émanant du milieu rural
• Partenariat avec la fondation Zakoura pour combattre l’analphabétisme en milieu rural
• Création de 9 écoles => Plus de 3000 enfants scolarisés depuis 1997

