Projet #82 Fabrication de bennes poubelles en métal
Contact: M. El Housni Lhoussaine

06 68 28 09 15

Division: Industries de matériaux

lelhousni@mcinet.gov.ma

Filière

Description du projet
F abrication de bennes-poubelles
en métal utilisées pour la collecte
et le transport de matériaux en
v rac, d'agrégats, de cartons ou
autres déchets. Elles sont
généralement f abriquées à partir
d'acier galv anisé, qui of f re une
résistance au temps, à l'humidité
et à la rouille.

Sous-filière

Industrie Mécanique et
Métallurgique (aval)

Acier

Indicateurs financiers (estimatif3)
Investissement
potentiel

~30 - 40 Mn MAD

Chiffre d’affaire
potentiel

~80 - 100 Mn MAD

Marge brute
potentielle

~15% - 25%

Code HS: 7310

Faits marquants
▪ Matière première disponible et processus accessibles ;
▪ Potentiel de marché intéressant notamment au niveau
des collectivités locales.

Croissance et taille du marché 2
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Financem ent

2016

PI Selouane

2018

Programme « TAEHIL »
Foncier potentiel
PI Had Soualem

3,67

Programme « IDMAJ »

1,95

Programme ISTITMAR
PME ou TPE, selon le CA

Aide à la form ation

+23,5% p.a.

2016

Subventions

+5,0% p.a.

4,91

Fourreaux

Principaux avantages d’investissement

Echanges
m ondiaux
(USD, Mn)

+11,4% p.a.

27,2

0.22

Exports Maroc
(USD, Mn)

4,08

Peinture

2.56

35,1

-3.33

Revêtement en zinc

2019

A cier

33,9

Indice de complexité (PCI) 1
Harvard Economic
Complexity

Im ports Maroc
(USD, Mn)

2018

Principaux
intrants requis

25,3

Complexité du
produit2

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 (e.g. électronique, chimie) vs. les
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
2. HS code: 7310
3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs fi nanciers 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

