Projet #40: Production des émaux et colorants
Contact: M. El Housni Lhoussaine

06 68 28 09 15

Division: Industries de Matériaux

Description du projet
Production d’émaux et colorants
destinés à recouvrir par la fusion,
le métal, la céramique, la
faïence, la porcelaine à des fins
de protection ou de décoration,
et prenant des couleurs
inaltérables. L’email est fabriquée
en mélangeant de la silice à
plusieurs minéraux en les portant
à haute température/

lelhousni@mcinet.gov.ma

Filière

Sous-filière

Matériaux de Construction

Céramique

Indicateurs financiers (estimatif
Investissement
potentiel

~80 - 100 Mn MAD

Chiffre d’affaire
potentiel

~200 - 400 Mn MAD

Marge brute
potentielle

~20% - 30%

3)

Code HS: 3203, 3204, 3207

Faits marquants
Potentiel de substitution des importations intéressant avec
la possibilité de produire localement à un prix 25 à 30%
inférieur par rapport au prix d’import ;
Opportunité d’améliorer la compétitivité de 1 à 2 pts des
acteurs des industries utilisatrices (e.g. céramique).
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Programme « IDMAJ »
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Green Invest

ZAE Ait Kamra

2018

PI Ain Johra

2017

Mezzanine PME

2016

Financem ent

PI Had Soualem

5,5

+10,8% p.a.

Programme « TAEHIL »
Foncier potentiel

2018

Aide à la form ation

2017

Fond de Dév. Industriel et
d’Investissements (FDII)

4,8

Subventions

17.740

Oxydes

Principaux avantages d’investissement

+3,4% p.a.

+2,8% p.a.

18.605

Kaolin

2016

1.01

2

Echanges
m ondiaux
(USD, Mn)

Exports Maroc
(USD, Mn)

84,4

2.56

Im ports Maroc
(USD, Mn)

87,2

-3.33

Silice

Croissance et taille du marché

79,4

Indice de complexité (PCI) 1
Harvard Economic
Complexity

Principaux
intrants requis

77,7

Complexité du
produit 2

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: 3203, 3204, 3207
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

