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Quatre Décennies de Passion et Développement

Quatre Décennies de Passion et Développement
« Le présent ouvrage rassemble des informations importantes
sur l’activité du groupe delta holding durant les dix dernières
années. Elles sont tirées d’un recueil de 40 bulletins d’information
interne, édités trimestriellement sous le titre de Convergence.
Il met en exergue les événements marquants concernant un
certain nombre de réalisations au niveau national et international.
Les développements initiés et concrétisés y sont également
présentés au travers de nombreuses illustrations.
Le nombre et la qualité des réalisations forcent le respect de
l’expertise et du dévouement des femmes et des hommes qui
ont œuvré et ceux qui continuent d’œuvrer pour la grandeur
du groupe.
Sa publication coïncide avec un grand événement célébré
cette année 2014 pour fêter son 40ème anniversaire. Elle a
pour but de montrer le rôle joué par cet opérateur multidisciplinaire qui, à travers ses 28 filiales, est devenu un acteur
incontournable dans le développement économique et social
de notre pays. Longue vie à delta holding ! »
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Faits marquants
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Certification de trois filiales du
groupe deltaholding
« AIC, BITUMA et GALVACIER »
Le jeudi 23 Décembre 2004,
ISO 9001 Version 2000.
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La formation continue
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Delta holding a célébré le 30ème
anniversaire de sa naissance
(16 juin 1974 - 16 juin 2004).

Delta holding à fait de 2005,
une année de la sécurité dans
le travail.
« Des mesures préventives
pour palier aux risques
d’accidents »
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production OMCE à Tanger
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3éme TRIMESTRE

EDITO
La commémoration d’un événement contribue à empêcher le temps de
l’effacer des mémoires et nous donne l›occasion de le revivre, souvent
avec émotion.
Delta holding est né il y a 30 ans déjà et c’est avec joie que nous venons
de célébrer le 30eme anniversaire de cette naissance.
La célébration, vécue dans l’enthousiasme, a été l’occasion de marquer
une pause et d’évaluer le chemin que nous avons parcouru dans divers
domaines; évaluation brillamment présentée par quelques uns de nos
cadres lors de la rencontre organisée pour marquer la commémoration.
Une vive émotion a régné tout au long de cette rencontre et particulièrement au moment de décerner des médailles à nos sociétés, en signe
de reconnaissance de l’œuvre considérable qu’elles ont accomplie pour
porter le groupe à son niveau actuel de développement.
Cette journée commémorative a été porteuse de messages à l’adresse
de chacun de nous, messages pour persévérer dans la construction du
développement, la recherche de la qualité, la pratique de la transparence
et le respect de l’éthique, valeurs fondamentales que la charte adoptée
lors de cette rencontre finira par institutionnaliser dans le groupe. Alors,
nous évoluerons ensemble vers une entreprise idéale.
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L'evenement 30 ans
Delta holding a célébré le 30ème anniversaire de sa
naissance (16 juin 1974 - 16 juin 2004). L’événement a
été commémoré le 19 juin 2004 au centre d’accueil et
de conférences - CAC- du Ministère de l’Equipement et
du Transport et a donné aux participants l’occasion de
se retrouver, de communiquer avec plus d’intensité et
de renforcer davantage leurs liens.
Convergence apporte sa contribution à la fête en publiant
un numéro «spécial 30ème anniversaire». Le bulletin
relate brièvement cette journée, articulée autour d’une
séance plénière qui a vu se succéder plusieurs orateurs
et d’un rassemblement récréatif rehaussé d’un déjeuner
convivial, agrémenté par la présence d’un orchestre et
animé par l’organisation d’une tombola.

LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DU GROUPE

delta holding
Notre groupe a enregistré une croissance soutenue de son chiffre d’affaire. Il
est passé de 2 MDH en 1974 à 1200 MDH en 2004 ; soit un accroissement
annuel moyen de l’ordre de 24%. Parallèlement à cela, les effectifs ont enregistré une progression très importante passant de 50 personnes en 1974 à
2600 personnes aujourd’hui, soit une progression annuelle moyenne de 14%.
De manière plus détaillée, l’évolution du chiffre d’affaires et des effectifs lors
des trois dernières décennies est donnée par le tableau ci-après :
Les perspectives de développement actuellement offertes au groupe sont
nombreuses et variées. Nous sommes en présence d’un marché en expansion et nos différentes structures sont, pour la plupart, bien implantées sur
leurs domaines d’activités.
D’autre part, les bénéfices engendrés par les différentes activités servent dans
une large mesure à financer les investissements et la croissance des activités,
preuve de l’engagement des actionnaires dans le développement du groupe.
Plusieurs axes de développement, réputés porteurs, font actuellement l’objet
d’études, dont :
- Activités industrielles
- Activités de service
- Ouverture sur l’international
Concrètement, notre politique de développement devrait se baser sur :
• la satisfaction des clients
• l’implication du personnel dans la réalisation des projets et des objectifs
de gestion
• l’amélioration continue des processus de réalisation
• le développement des compétences du personnel
Ces quatre axes d’amélioration forment les piliers de notre politique de développement.
La participation de chaque membre du personnel du groupe et l’implication
de tous ses dirigeants sont les fondements de la réussite de notre ambition
partagée.

Années

Nb Sociétés

Effectifs

Evolution
Moyenne

C.A M.DH

Evolution
Moyenne

1974

1

50

-------

2

-------

1984

6

250

18%

50

38%

1994

16

1200

17%

550

27%

2004

24

2600

8%

1200

8%
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CLOTURE DE LA RENCONTRE
SUR L’ADOPTION D’UNE CHARTE

delta holding
Avant de clôturer la séance plénière, le Président a dans
son allocution, présenté la charte de delta holding à l’adoption par les participants.
« L’exposé sur les valeurs fondamentales du groupe, a-til expliqué, m’a particulièrement interpellé, vu l’importance
que j’accorde personnellement à la conduite des personnes. Cet exposé rejoint l’annonce que je m’apprêtais
à vous faire, relative à l’adoption d’une charte pour delta
holding qui regroupe les valeurs qui ont été citées et auxquelles nous sommes tous attachées.
« Cette charte, dont un exemplaire a été offert à chacun
des participants, lui servira de guide dans son amélioration
personnel et la culture des valeurs fondamentales recherchées par le groupe ».
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charte de delta holding
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous œuvrons avec conviction pour asseoir un développement durable.
Nous nous engageons pleinement dans la réalisation de
notre mission pour demeurer sur le chemin du progrès.
Nous investissons sans réserve pour innover et adapter
nos structures aux progrès technologiques.
Nous nourrissons la volonté d’atteindre la qualité totale
dans l’exécution de nos tâches.
Nous avons un profond respect pour le monde extérieur
et nous nous comportons en conséquence.
Nous demeurons vigilants et mobilisés pour satisfaire
les désirs de nos clients.
Nous agissons en toutes circonstances, dans la transparence et le respect de l’éthique.
Nous cultivons le sens de la rigueur, dans la réflexion,
l’acte et le comportement.
Nous croyons fermement en la valeur de nos ressources
humaines.
Nous veillons à la sécurité de nos collaborateurs dans
l’exercice de leurs fonctions.
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24 • Octobre 2004

24

2004

4éme TRIMESTRE

EDITO
Un nouveau look, un nouveau rubriquage... Le 24 CONVERGENCE que
vous avez entre les mains démontre que cette publication et à travers elle
l’action de communication, interne de notre groupe a bel et bien atteint sa
vitesse de croisière.
Quand, il y a quatre ans, nous avions procédé à la publication du premier
numéro de CONVERGENCE, notre souci majeur était l’impulsion d’une nouvelle
dynamique à la communication au sein, du groupe, en favorisant la circulation
de l’information, de manière continue et, par cette voie, un partage généreux
du savoir.
La décision de lancer un bulletin nous a été dictée par les profondes mutations
que connaissait, l’environnement de delta holding, aussi bien sur le plan
Interne qu’externe.
Après la parution de 35 numéros, il m’est particulièrement agréable de
constater que CONVERGENCE, grâce à vos contributions, a, réussi à atteindre une maturité qu’il nous revient, à tous de préserver et. de développer.
Aussi, publions-nous aujourd’hui une version de CONVERGENCE en pleine
mutation qui a la prétention de mieux répondre à vos attentes en jouant
pleinement son rôle de véhicule de l’information entre les différentes entités
de notre groupe et de plate-forme de convergence de nos idées et de nos
actions.
Il va sans dire que le processus de mutation amorcé par CONVERGENCE
ne saurait aboutir sans la contribution effective de tout un chacun, car vous
n’ignorez pas que CONVERGENCE est une œuvre collective. Il demeure
alors évident que seuls vos engagements et implications garantiront sa pérennité et réussiront à en faire une vitrine de la réussite de notre groupe.
On dit que le changement est généralement porteur d’espoir. Aussi, sommesnous amenés à penser que ce 24ème numéro présage un renforcement de
l’esprit de groupe et une meilleure aptitude à communiquer.

28

UNE NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION
À TANGER

OMCE
La forte expansion du secteur des conduites d’assainissement tout comme le
démarrage des travaux pour la construction de grands projets dans la région
du Nord ont motivé la décision du groupe d’augmenter la capacité de production d’OMCE qui se trouve actuellement en deçà des besoins du marché.
C’est ainsi que l’enveloppe financière nécessaire a été allouée à ce projet
pour couvrir les frais de construction et d’équipement d’une deuxième usine
ultra-moderne pour la fabrication des conduites d’assainissement type CAO.
Les travaux de construction de cette usine viennent d’être achevés à Tanger.
Opérationnelle depuis le début d’octobre 2004, cette nouvelle usine a démarré sa production avec un effectif d’une quarantaine de personnes et une
perspective finale de 95, une fois sa vitesse de croisière atteinte.
( C’est pour faire face à une croissance constante de la demande que delta
holding a entrepris cet investissement qui fera grimper notre production annuelle de 62.000 à 87.000 tonnes de béton par an. Il s’agit essentiellement
d’accompagner le développement du secteur de l’habitat dans la région du
Nord ainsi que le démarrage des travaux pour la construction des axes autoroutiers reliant Tétouan à Fnideq et Oued Rmel à Ksar Seghir ) indique Khalid
Guernani - directeur général adjoint d’OMCE.
Située sur la Route secondaire 4602, cette unité occupe une superficie de 3
hectares dont 1600 m2 sont couverts. Les travaux de construction y afférents
ont duré 5 mois.

UN DEUXIÈME DÉPÔT
À NADOR

BITUMA

En vue de se rapprocher de ses partenaires, notamment ceux opérant dans la région
de l’Oriental, Bituma a construit son deuxième dépôt à Nador, pour le stockage et la
commercialisation du bitume pur d’importation.
D’une capacité totale de 6.000 tonnes, ce dépôt a permis à Bituma de desservir toute
la région et d’offrir un service de proximité à ses clients.
Un troisième dépôt est en cours de construction à Mohammedia. Il sera opérationnel
dans les mois à venir.
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TOP

500

Baromètre de la compétitivité, de la performance et du
développement de l’économie nationale, le classement
des 500 plus grandes entreprises du Maroc réalisé
par le magazine Economie & Entreprises et le Kompass
a placé 6 sociétés du groupe au Top 500, au vu de
leur performance en 2003.

Des entreprises

GCR

314 MDH

BITUMA

205 MDH

AIC

140 MDH

OMCE

134 MDH

SOGETRAMA
AIC Métallurgie

30

127ème place

200ème place

275ème place

287ème place

130,576 MDH
291ème place

82 MDH
388ème place

Le classement des holdings a permis à notre
groupe de figurer à la 8ème position, avec un
chiffre d’affaires de:

1.250.000.000 DH
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25 • Janvier 2004

25

2005

1er TRIMESTRE

EDITO
Il y a quelques jours, nous avons entamé l’année 2005. A travers ce 25éme
numéro de CONVERGENCE et au nom du Comité de direction de notre
groupe, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de
prospérité et de paix intérieure.
Je vous invite par ailleurs à vous joindre à moi pour réserver une pensée pleine de compassion et d’émotion envers les victimes des récents
désastres survenus dans la région de l’océan indien.
Concernant notre activité, l’année écoulée a vu six de nos sociétés (GCR,
BITUMA, AIC, OMCE, SOGETRAMA, AIC-Métallurgie) figurer au palmarès
des 500 entreprises marocaines les plus dynamiques.
Cette performance, ainsi que celle des autres unités, même si elles n’ont
pas été citées, est à mettre sur le compte de l’engagement de nos 2500
collaborateurs, vu leur adhésion sans réserve, quelque soit leur échelon,
à la politique de développement suivie par notre groupe qui, grâce à leurs
efforts constants, a gagné le pari de ca compétitivité.
Ces collaborateurs, je viens à les féliciter individuellement pour leur engagement et leur fidélité, qualités garantes de notre compétitivité.
Employons-nous donc à maintenir et à développer cet environnement qui
privilégie la notion de valeur qui veut que les Hommes de qualité soient la
principale ressource de l’entreprise. Nous devons tous cultiver cette valeur,
sans laquelle les prestations de nos services ne seraient pas à la hauteur,
ni de nos ambitions, ni de celles de nos partenaires.
Cette nouvelle année est aussi l’occasion de souhaiter que nous restions
rassemblés pour faire face à tous les défis, rassemblés pour gagner toutes
les causes dans lesquelles nous sommes engagés, rassemblés pour nous
soutenir les uns, les autres.
Ainsi pourrons-nous ensemble renforcer la participation de notre groupe à
l’essor socioéconomique de notre pays qui a besoin de toutes les énergies
mobilisables pour faire aboutir les grandes réformes qu’il a engagées.
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Notre groupe emporte
le Trophée
de l’Engagement
Ressources.H
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Cadre
Secrétaire
comptable

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
POUR ATTIJARIWAFA BANK

AIC
Le montant de cette opération est d’environ 14
millions de dhs. En vertu du contrat y afférent, plusieurs éléments de la signalétique de la banque
(drapeaux, totems, auvents, enseignes, écussons,
blocs marques, arches, poignets...) seront fabriqués
et montés, dans près de 282 agences d’Attijariwafa
bank réparties dans les principales villes du Royaume.

OPÉRATION PLAGES PROPRES 2004

delta holding
Initiée depuis 1999 par la Fondation Mohammed VI pour la protection de
l’environnement, l’opération Plages Propres a réussi, au fil de ses cinq éditions, à acquérir ses lettres de noblesse dans la mesure où elle participe
activement à la promotion du tourisme balnéaire national, grâce notamment à la
valorisation de l’image de marque des plages participantes qui se voient doter
d’infrastructures sanitaires permettant l’amélioration des conditions d’hygiène
et de propreté.
Cette année, le Trophée de l’engagement est revenu à notre groupe qui, en
partenariat avec la commune urbaine de Skhirat, a contribué à la concrétisation de différentes actions sur le terrain ayant amélioré la mise à niveau de la
plage de Skhirat ainsi que sa gestion quotidienne.
44 plages réparties sur le territoire de 33 communes ont été concernées par
la dernière édition de cette opération qui a permis à un nombre de plus en plus
important d’estivants de profiter de la richesse et de la diversité du patrimoine
littoral national.
A cet effet, 24 institutions se sont mobilisées pour apporter leur soutien financier
et assurer l’accompagnement physique dans le cadre d’un partenariat contractuel avec les communes et les autorités locales concernées. Ainsi, d’importants
moyens humains, financiers et techniques ont été déployés aussi bien pour
l’aménagement, l’équipement et le nettoyage des plages concernées que
pour la mise en oeuvre d’un programme d’actions de sensibilisation.
Il est à souligner que le Trophée Lalla Hasna - Plages Propres est devenu
la référence à atteindre pour les plages du Royaume qui doivent cumuler
plusieurs critères arrêtés au niveau international pour l’obtention du Pavillon
Bleu, un écolabel qui récompense et valorise chaque année les plages qui
mènent de façon permanente une politique de recherche et d’application durable en
faveur d’un environnement de qualité.

certification
ISO 9001 Version 2000

AIC - BITUMA - GALVACIER
Jeudi 23 DECEMBRE 2004
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delta holding EMPORTE LE TROPHÉE DE
L’ENGAGEMENT OPÉRATION PLAGES
PROPRES 2004
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26

2005

2éme TRIMESTRE

EDITO
Ensemble pour optimiser nos actions de formation continue
A sa naissance, delta holding comptait 50 salariés.
Aujourd’hui il fédère plus de 2600 collaborateurs, partageant les même
valeurs et animés par la ferme volonté de poursuivre le chemin du progrès,
entamé il y a 30 ans.
Ces femmes et ces hommes constituent la richesse du groupe, sa source
d’énergie et le garant de sa réussite.
Face à l’évolution continue des techniques et des méthodes de gestion,
et devant les mutations de toutes sortes que vit quotidiennement notre
environnement, ils sont appelés à s’adapter en permanence et à mettre à
jour leur connaissance.
Améliorer régulièrement leur niveau de compétence est une nécessité qui
figure parmi les préoccupations majeurs de delta holding.
Nous essayons d’y parvenir par la formation continue et par un encadrement approprié.
Concernant la formation, nous élaborons et réalisons depuis quatre ans
un programme annuel destiné aux collèges de maîtrise, des cadres et des
dirigeants. Celui de 2005 vient de débuter. Il est l’expression des besoins
en formation de toutes les catégories concernées ; besoins ressentis, formulés et
pris en compte par l’étude.
La participation de chacun aux actions auxquelles il s’est inscrit devient
donc impérative à plus d’un titre : elle lui donne l’occasion d’améliorer ses
connaissances et c’est le principal objectif ; elle est un signe de reconnaissance pour l’équipe qui s’est investie dans l’élaboration du programme ;
elle est enfin une obligation récemment dictée par l’OFPPT, sachant qu’a
partir d’un certain taux d’absentéisme, il ne rembourse plus sa quote-part.
Les dirigeantes et les dirigeants ont par conséquent le devoir de faciliter à
leurs collaborateurs la participation à cette formation. Les empêcher sans
raison valable, de saisir ces opportunités de progrès, les prive d’un droit
légitime et démotive.
Par contre leur assiduité aux séminaire et les enseignements capitalisés
sont à prendre en compte dans l’évaluation de leur compétence.
Ce programme de formation doit par ailleurs être accompagné à tous les
niveaux de la hiérarchie par un encadrement rapproché et quotidien des
collaborateurs pour consolider leurs acquis, les rassurer et les motiver.
Gardons alors présent à l’esprit que la compétence de notre patrimoine
humain est une richesse dont dépend notre évolution vers un avenir meilleur.
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APPEL D’OFFRES REMPORTÉ:
PANNEAUX À MESSAGES
VARIABLES

AIC
AIC conforte sont statut de partenaire privilégié de la route
dans le domaine de la signalisation en signant un contrat
de 6 millions de dirhams avec la Direction Provinciale de
l’Equipement de la province d’Ifrane.
En vertu de ce contrat, AIC, certifiée ISO 9001 version 2000
depuis peu, s’engage à fournir, poser et mettre en service
plusieurs panneaux à messages variables qui fournissent
des informations actualisables en temps réel.

Ressources.H

14
Recrues

Consultant
Techncien
Ingénieur
Cadre
Agent
Secrétaire
Chef Atelier

LA FORMATION CONTINUE
AU CŒUR DE LA POLITIQUE
DES RESSOURCES HUMAINES
DU GROUPE

delta holding

L’ingénierie du plan 2005 de la formation continue du
groupe vient d’être achevée. Elle résulte de l’identification
des besoins en formation exprimés lors de l’enquête interne
menée à cet effet.
Dynamique, la nouvelle politique de formation vise à favoriser le
développement des compétences des ressources humaines
du groupe et la réalisation de ses objectifs stratégiques
dans un environnement fortement évolutif tout en anticipant
les évolutions de ses métiers.
Il est à souligner que la formation continue est devenue
l’une des priorités stratégiques du groupe. Elle est même au
cœur de sa politique afférente à la gestion de ses ressources
humaines.
Il est aisé de constater que les actions engagées en la
matière durant les dernières années répondent parfaitement aux souhaits des collaboratrices et collaborateurs du
groupe ainsi qu’à leurs besoins.
Aujourd’hui à l’image de nos ambitions, la formation continue
est devenue une grande priorité pour le groupe qui la considère
comme un investissement majeur dans la mesure où elle
répond à la complexité de nos métiers et à l’évolution rapide
que connaît notre environnement aussi bien sur le plan
interne qu’externe.
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3éme TRIMESTRE

EDITO
Mieux communiquer
La dernière réunion de régulation qui a rassemblé le 30 avril 2005 les dirigeants du groupe, a été particulièrement fructueuse. Les thèmes qui y
ont été abordés et la qualité des débats qui l’ont marquée témoignent de
notre volonté commune d’œuvrer pour perpétuer dans le groupe un climat
de travail motivant et serein et de trouver des réponses aux questions qui
nous interpellent.
Le terme central de l’ordre du jour consistait à faire part aux participants
des conclusions de l’étude que nous avons réalisée pour mesurer le degré
de performance du système de communication interne du Groupe. La méthodologie suivie, les acquis et les insuffisances révélées ont été exposés
et discutés.
Le plan d’action proposé par l’étude a fait l’objet d’un débat au terme
duquel une commission s’est constituée pour lui définir un timing de mise
en œuvre.
Chaque dirigeant est alors invité à se mobiliser pour appliquer dans sa
société les recommandations formulées et réaliser en ce qui le concerne
les actions programmées, surtout celles relatives à une participation plus
actives dans l’élaboration de CONVERGENCE, à la tenue au sein de sa société de réunions d’information et régulation, à l’encouragement des forts
potentiels accompagné d’une gestion plus fine des affaires du personnel,
et à la responsabilisation des collaborateurs par la délégation contrôlée.
Je suis convaincu que la mise en œuvre des actions ne peut qu’engendrer
des améliorations, d’abord au niveau de notre système de communication
et ensuite au plan du comportement relationnel au sein du groupe.
Je reste par ailleurs confiant quant à la volonté que manifestera chacun
pour accompagner delta holding dans sa marche pour le progrès et le
remercie de son implication dans ce processus.
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ABDERRAZZAK SERGHAT ÉLU
PRÉSIDENT DE L’AMGA
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GALVACIER

Consultant
Techncien
Ingénieur
Cadre
Agent
Secrétaire
Chef de chantier

Les galvanisateurs marocains viennent de créer leur propre
association. Pour sa première sortie médiatique, l’AMGA,
dont le président n’est autre que Abderrazzak SERGHAT,
Directeur Général de GALVACIER, a organisé, le 15 juin
2005 à Casablanca une journée-séminaire pour annoncer
sa naissance aux professionnels et aux médias et communiquer sur les nouveaux procédés de galvanisation.

CARNET DE COMMANDE
AIC MÉTALLURGIE

MARJANE
Premier partenaire de l’ONA en matière de construction des
grandes surfaces commerciales de sa filiale COFARMA Holding,
AIC Métallurgie construit le 7ème MARJANE, après ceux
de Marrakech, Hay Ryad (Rabat), Ain Sebâa (Casablanca),
Tanger, Fès et Tétouan. Le coût afférent à ce nouveau projet
s’élève à 144 Millions de dirhams.

ADM
Pour construire l’auvent de la nouvelle gare de péage de Tanger, AIC Métallurgie joue la
carte de l’innovation.
Partenaire de la Société des Autoroutes du Maroc, à l’instar d’autres sociétés du
Groupe, AIC Métallurgie vient d’achever dans les délais, la réalisation de l’auvent de
la gare de péage de Tanger.
Le coût total de ce projet s’est élevé à 10 millions de dirhams et a nécessité la
transformation de 120 tonnes d’acier au métallurgiste qui a réalisé cet ouvrage en
fournissant toutes les prestations annexes.

SONASID

OCP

AIC Métallurgie met les bouchées doubles pour achever les travaux de construction, entamés il y a un an, de la structure de la première aciérie électrique de la
SONASID à Jorf Lasfar.
Pour la réalisation de ce grand projet, le premier du genre au Maroc, AIC Métallurgie
a mis à contribution toutes ses ressources humaines, ses moyens matériels et sa technicité.
La construction a nécessité un volume total en acier de 2 300 tonnes.
Le chiffre d’affaire global de ce projet s’élève à 37,2 millions de dirhams pour AIC Métallurgie.

Pour doubler sa capacité de traitement, le groupe OCP
a confié à AlC-Méllurgie la construction de deux laveries, la première à Youssoufia et la deuxième à Khouribga.
L’enveloppe globale des travaux confiés à AIC Métallurgie pour la construction des deux laveries est de
40 millions de dirhams pour 2.200 tonnes d’acier.
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OMCE-SOGETRAMA :
UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT

44

RÉSEAU D’IRRIGATION
TAOUNAT
Pour un montant de 147.370 000 de dhs ht, le tandem
OMCE-SOGETRAMA a emporté le marché ayant fait l’objet d’un appel d’offres lancé par la Direction Provinciale de
Taounat et portant sur l’irrigation d’une superficie d’environ
3000 ha.
Ces travaux sont prévus dans le cadre de l’aménagement
hydro agricole du périmètre Sahla au nord de la province.
Le cahier des charges prévoit la réalisation du génie civil
des ouvrages hydrauliques et la pose, sur une longueur
de 25 km, d’une conduite (dont une partie est en béton
précontraint et l’autre en acier galvanisé) de diamètre variant entre 400 et 1500 mm, qui sera raccordée au barrage
Sahla.
L’exécution de ce marché a commencé le 15 Juillet et
s’étalera sur 20 mois.

POSE D’UNE CONDUITE
D’EAU

ALIMENTATION EN EAU
POTABLE

OUED RMEL

AGADIR

ADM a confié au tandem le rétablissement du réseau de
l’ONEP et de la Direction Provinciale de l’Agriculture de Tétouan sur le port de Oued Rmel. Les travaux consisteront
à poser et à implanter, sur une longueur globale de 6720
mètres linéaires, une conduite constituée de buses en béton précontraint, en acier et en fonte dont les diamètres
varient entre 400 et 1000 mm.
Le montant des travaux confiés au groupement s’élèvent
à 36 750 000 dhs. Le délai de réalisation est de 12 mois.

Pour alimenter en eau potable le Grand Agadir, le tandem
OMCE-SOGETRAMA procédera, sur une longueur de
7330 m, à la pose de conduites en béton précontraint de
600 mm de diamètre. Les travaux estimés s’élèvent à 22
000 000 dhs et seront réalisés en 5 mois.
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4éme TRIMESTRE

EDITO
S’affirmer
Au début des années 90, delta holding avait ressenti qu’il existait au Maroc
une part de marché à prendre dans le domaine de la conduite en béton.
Le groupe n’a pas hésité à s’engager dans ce créneau qui lui paraissait
porteur et a créé en 1991 l’Omnium Maghrébin des Conduites d’Eau (O M
CE) qui a installé son usine à Bir Jdid.
Le lancement de cette unité ne s’est pas fait sans difficulté : celles que
connaît toute usine à ses débuts; mais aussi celles créées par la concurrence
qui ne voyait pas d’un bon œil une nouvelle société de conduites s’installer.
Pour OMCE, ces difficultés étaient stimulantes. Elle a mis à profit les fortes
capacités de son unité de production et l’engagement d’une équipe performante,
pour asseoir sa crédibilité et consolider sa place sur le marché de la
conduite en béton où elle a réussi à se positionner comme un fournisseur
de qualité.
Fabriquant aussi bien la conduite type CAO pour l’assainissement que la
conduite en béton précontraint pour les adductions d’eau; OMCE a pris
part à la réalisation d’importants projets nationaux et son développement
l’a amenée à construire en 2004 une deuxième unité de production à Tanger,
pour répondre à la demande de la zone nord du royaume.
Ce développement par contre n’est pas une fin en soi ; OMCE, quoique leader
dans son secteur d’activité, doit maintenir son cap de progrès pour conserver
sa compétitivité dans un secteur où la concurrence ne cesse de croître.
Cette concurrence est ravivée par une conjoncture où le nombre de projets
d’adduction d’eau potable a régressé, au profit d’une augmentation du
volume des travaux d’assainissent, engendrant une forte demande de
tuyaux en béton vibré armé (bva) ou simplement en béton vibré (bv). Ces
types de conduite, vu les spécifications peu contraignantes exigées par
les donneurs d’ordre, peuvent être mis sur le marché par un large groupe
de fabricants, d’où la nécessité pour OMCE de créer la différence pour se
démarquer.
Il reste donc à l’encourager à poursuivre son effort vers l’excellence et à
renforcer son agressivité commerciale.
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LA SÉCURITÉ

OXAIR
Delta holding a fait de 2005, une année de la sécurité
dans le travail. Elle a incité ses filiales à prendre toutes les
mesures préventives nécessaires afin de palier aux risques
d’accidents. Pour suivre l’application de cette directive, le
contrôle de gestion du groupe a introduit dans les reporting
des situations mensuelles de de gestion, des indicateurs
relatifs aux taux d’accidents et aux taux de fréquence, pour
mesurer l’efficacité des actions engagées.
OXAIR s’est inscrite avec conviction à cette politique de
prévention, motivée par la préservation de ses salariés et
guidée par le respect de la norme OHSAS 18001, système
de management de la sécurité et de la santé au travail. Elle
a ainsi constitué un comité d’hygiène et de sécurité qui a
tenu sa première réunion le 13 sept 2005 pour débattre de
son programme d’actions et traiter en particulier 2 points
relatifs d’une part, à l’examen des procédures existantes à
OXAIR en matière d’hygiène et de sécurité et d’autre part à
l’identification des dangers et risques potentiels au sein de
la société. Au terme de la rencontre, il a été recommandé
d’organiser pour les salariés, une action de formation sur «
la sensibilisation en matière de sécurité et de lutte Il contre
l’incendie « ce qui fut fait du 12 au 17 sept 2005.
Cette action a intéressé 14 cadres et agents de maîtrise
qui y ont participé avec enthousiasme et ont acquis des
connaissances de toute importance sur le secourisme, la
lutte contre l’incendie et la prévention dans l’entreprise.
A titre d’illustration, une évacuation d’urgence a été simulée, au terme de la formation.
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Consultant
Techncien
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Cadre
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Secrétaire
Chef de chantier

INVESTIT POUR TRAITER
SES REJETS

SOTRAMEG
Participant à l’effort national pour la protection de l’environnement, SOTRAMEG a entrepris au cours du mois de
mars de l’année 2005 la construction d’une grande station de traitement des effluents liquides rejetés par l’usine.
Cette station comprendra deux réacteurs méthaniques à
contact, de 4500 m3 chacun, fonction
totale de 6000 m3

ÉQUIPEMENTS DE DEUX
BARRAGES

AIC-MÉTALLURGIE
Barrage WIRGANE - Marrakech
Barrage R’MEL - Tétouan.
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SÉCURISER LES INSTALLATIONS
DE CONCASSAGE

EGEC-LCT
Le concassage de matériaux pierreux est une importante
activité du groupe, développée par EGEC et LCT.
Ces sociétés possèdent des concasseurs et des broyeurs
fixes installés sur des sites de carrières et d’autres, mobiles,
qu’elles déplacent selon les besoins, d’un chantier à un
autre. Ces machines ne sont pas de grandes consommatrices de mains d’œuvre, mais présentent néanmoins des
risques d’accident pour leurs utilisateurs, risques inhérents à leur
conception et installation, aux interventions de l’homme et
à l’environnement créé par la nature de l’activité.
S’agissant de la conception de la station et son installation,
on peut citer les risques de bourrage de concasseurs à
mâchoires et les projections de roche occasionnées par
les machines à percussion. Pour les éviter, une attention
particulière doit être apportée à la conception, au montage
ainsi qu’à l’accessibilité des différentes parties.
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2006

1er TRIMESTRE

EDITO
Le rideau est tombé sur l’année 2005, avec son lot d’événements chargés
de joie et de tristesse, de bonheur et de souffrance, d’amour et de haine,
de compassion et d’indifférence, de guerre et de paix, de richesse et de
pauvreté. L’homme étant le principal acteur de ces événements, il est permis d’espérer qu’il prenne conscience de la nécessité de s’ouvrir à plus
de tolérance, de rétablir davantage de justice et de consentir un minimum
de partage.
Dans ce monde en permanente mutation, nous nous sommes employés
à nous frayer un chemin pour progresser ensemble, mettant en œuvre
toute notre sagesse et notre intelligence afin de développer au sein de
delta holding un esprit de solidarité, de compassion et de respect mutuel,
tout en favorisant une propension à entretenir avec le monde extérieur des
relations saines, basées sur la transparence, l’honnêteté et le sérieux.
Cet engagement dans la voie du progrès n ’a pas été vain; et si notre pari
a réussi, c’est grâce à l’implication de tout un chacun. Je vous remercie
donc d’avoir, au-delà de toutes les performances réalisées dans la gestion,
contribué au développement de cette culture d’entreprise.
Nous continuerons sûrement en 2006 à consolider cet acquis et l’occasion m’est ainsi offerte pour qu’au lever de rideau de cette nouvelle année,
je formule à l’ensemble du personnel de delta holding et à leurs proches,
mes vœux les plus chers de santé, épanouissement et quiétude, souhaitant à tous une vie sereine dans un monde où règne plus de justice et
d’avantage d’humanisme.
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LE 1ER PRIX NATIONAL DE LA
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

OXAIR
L’édition 2005 du Prix National de la Qualité, placée sous
le thème «l’intégration de l’entreprise dans la collectivité»
a été jumelée, cette année, avec celle du Prix National de
la Sécurité au Travail, mise en place depuis l’année 2004
sous le thème «Tous responsables pour assurer la Sécurité
au Travail»

LANCEMENT AU MAROC DE LA
TECHNIQUE DU MACROSEAL

BITUMA
BITUMA a organisé le 02 décembre 2005 au PK 300 de la
route nationale 1 une démonstration de la technique appelée
«Macroseal». Cette journée a permis d’informer ces participants
sur les avantages indéniables de ce produit
Le Macroseal est un revêtement mince utilisé en couche
de roulement, destiné à régénérer les caractéristiques de
surface des chaussées.
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UN QUINQUENNAT DE FORMATION CONTINUE, QUEL BILAN ?
Réalisation des programmes

Budgétisation

Actions de formation
Années

Budget Formation
Années

Alloué

Consommé

Taux de réalisation

Programmées

Réalisées

Taux de réalisation

2001

43

36

84%

2001

732 000

716 500

98%

2002

43

37

86%

2002

899 000

750 800

84%

2003

43

40

93%

2003

939 000

886 100

94%

2004

50

34

68%

2004

1 299 000

843 200

65%

2005

67

52

78%

2005

1 315 000

926 750

70%
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LES GRANDS CHANTIERS
ROUTIERS

GCR
GCR a démarré son activité en 1992 et depuis, elle n’a
cessé de se développer et déjà en 1994 elle a obtenu dans
le secteur routier la classe une de la qualification et classification du Ministère de l’Equipement et des Transports.
Dès sa création, GCR a choisi d’investir le marché des
infrastructures notamment les voiries urbaines, les routes
et autoroutes, où elle se positionne actuellement parmi les
leaders en matière d’entretien et de maintenance.
Son niveau actuel de performance a été atteint grâce à
une gestion rigoureuse, un travail de qualité et une mise en
place de moyens importants.
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2006

2éme TRIMESTRE

EDITO
Les comptes de l’exercice 2005 clôturés le 31 décembre, sont actuellement arrêtés. Les états financiers qui en découlent reflètent le fruit de notre
labeur durant douze mois de travail.
L’analyse de ces documents suscite notre satisfaction quant aux performances
atteintes.
Nous avons, au niveau du groupe réalisé ou presque, les objectifs que
nous nous sommes fixés aux niveaux des commandes, chiffres d’affaires,
résultats et encaissements.
Cette situation encourageante résulte de la convergence des efforts de
l’ensemble de nos ressources humaines, efforts fournis dans tous les domaines de la gestion : administratif, financier, commercial, technique et
logistique, et par toutes les catégories de collaborateurs : agents d’exécution
et de maîtrise, cadres et dirigeants.
Je tiens ici à les remercier pour leur engagement dans la marche du
groupe, la qualité du travail exécuté et le respect de nos principes fondamentaux, sachant que chaque collaborateur a toujours essayé de donner
le meilleur de soi même.
Je voudrais aussi les inviter à poursuivre l’effort pour réussir la réalisation
des objectifs que nous avons, pour chaque filiale, fixés avec le dirigeant et
ses proches collaborateurs, pour continuer en 2006 sur la voie du progrès.
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LA MODERNISATION DE L’OUTIL
DE PRODUCTION

AFS
Créée en 1949, AFS a, au fil du temps, augmenté sa capacité et
adapté aux besoins du marché ses outils de production.
Vu que la fonderie fait appel à de lourds investissements, cette
évolution a pâti d’une certaine lenteur, avant de franchir aujourd’hui un pas important motivé par une forte demande de
produits pour les voiries et l’assainissement.
En effet, la réalisation d’un vaste programme d’assainissement,
étalé sur plusieurs années, a été décidé par les pouvoirs publics
et les travaux ouvriront un marché conséquent. AFS doit donc
s’y préparer.
Pour être en mesure de répondre à la demande, le renforcement de sa capacité de production était devenu nécessaire. Elle
a alors investi dans une unité de moulage entièrement automatisée comprenant deux machines à mouler, un malaxeur
d’une capacité de 800 kg, un monte charge, un transporteur
à bandes, un système de dosage du sable de moulage, une
trémie de stockage de 50 tonnes et des châssis.
Ce nouveau matériel, capable de satisfaire rigoureusement les
spécifications des cahiers des charges, permet aussi d’atteindre
un niveau élevé de la qualité, le respect des délais, une augmentation de productivité de 40% et une aptitude à se lancer avec
succès dans les travaux de grandes séries.
Le coût de l’investissement est de l’ordre de 5 millions de dirhams.
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POUR UNE GESTION DÉLÉGUÉE
DES SERVICES PUBLICS À
L’ÉTRANGER

delta holding
DELTA HOLDING S’IMPLANTE
EN AFRIQUE DE L’OUEST

DHS-DAKAR
Une nouvelle filiale du groupe est née à : Dakar. Il s’agit de delta
holding Sénégal par abréviation DHS. Les formalités administratives et juridiques pour sa création ont été entamées le 28
février 2006. Cette étape vient couronner un travail entrepris
depuis plus de deux années, orienté vers la prospection des
opportunités d’investissement en Afrique de l’ouest. Plusieurs
missions ont été ainsi effectuées par les sociétés AIC, Bituma et
Galvacier, qui ont pris des contacts avec des partenaires potentiels locaux. Aussi, la vision est-elle devenue aujourd’hui plus
claire. DHS devrait intervenir à court terme dans les secteurs de
la transformation des bitumes et de la galvanisation à chaud et
à moyen terme dans d’autres activités, notamment les travaux
routiers, la construction métallique et les équipements de sécurité
sur les voies de circulation.

delta holding, en groupement avec l’ONEP et INGEMA, a
répondu à un appel à manifestation d’intérêt pour l’affermage
au Cameroun du service de l’eau, intervenant sur le périmètre
incluant Douala, Yaoundé et plusieurs petits centres ruraux.
Les dépôts des dossiers de pré qualification et des offres sont
fixés respectivement en mars et juin 2006.
Le schéma contractuel de ce projet prévoit :
- La création d’une société à capitaux privés (Le Fermier) qui
prendra en charge l’exploitation opérationnelle du secteur.
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delta holding en Afrique de l’ouest
DHS-DAKAR

59

31 • Juillet 2006

31

2006

3éme TRIMESTRE

EDITO
Trois cadres dirigeants du groupe se sont rendus au mois d’avril à Paris
pour découvrir à Intermat 2006, les évolutions que les constructeurs de
matériels ont apportées à leurs engins.
Revenus de cette mission, ils n’ont pas manqué de faire part dans le présent numéro de convergence, de leurs fortes impressions. Ils ont unanimement été séduits par les innovations qui ont caractérisé cette foire du matériel. De nombreuses techniques routières ont vu le jour, bénéficiant des
performances des nouveaux équipements spécifiques qui, associées aux
progrès réalisés en chimie et en physique des matériaux révolutionnent
actuellement le savoir faire en construction et en maintenance des routes.
Par ailleurs, les engins fascinent par leur intelligence toujours croissante,
qui leur confère une maniabilité hors paire et une fine précision dans le
fonctionnement.
La sécurité n’a pas été délaissée, au contraire elle a fait l’objet d’améliorations très nettes, associée à un confort savamment recherché pour le bien
être des opérateurs.
Ces innovations contribuent sans aucun doute à mettre à notre disposition un
matériel fiable et performant et des procédés révolutionnaires qui permettent
de réaliser des infrastructures routières de grande qualité. Mais qu’en est-il
du facteur humain ?
Il est fatalement appelé à demeurer constamment au niveau des avancées
concrétisées et ce maintien des connaissances à un niveau en adéquation
avec les exigences du matériel n’est pas limité à la route, mais concerne
tous les autres secteurs sans exception.
Il appartient donc à chacun de veiller à l’actualisation permanente de son
savoir faire pour être à même de tirer le plus grand profit des innovations
et pouvoir relever le défi qui consiste à faire face aux grands chantiers de
demain, car demain se prépare aujourd’hui.
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PARTICIPATION À LA RÉALISATION
D’UNE IMPORTANTE UNITÉ
DE TEXTILE

AIC Métallurgie
Après six mois de négociation, MSEC - Moroccan Service of Engineering
and Contracting - a finalement fixé son choix définitif sur le consortium
AIC Métallurgie - DLM - IT pour la réalisation à Bouznika d’une unité
industrielle de textile. Cette usine dont le maître d’ouvrage n’est autre
que la firme américaine FRUIT OF THE LOOM occupera une superficie
couverte de près de 100 000 m2 et sera mise en service en juillet 2007.
Le montant global relatif au lot adjugé au consortium s’élève à 134 millions
de DH/TTC.

CARNET DE COMMANDES

GCR
Au cours du trimestre écoulé la société GCR a été
retenue pour divers projets de voiries totalisant un
montant d’environ 93 millions de dirhams représentant la fabrication et la mise en place de 52
000 tonnes d’enrobée. Ces travaux concernent
l’aménagement de l’entrée de Tanger en arrivant
de Tétouan, les voiries du programme Casa shore
Park (lot n°1 ), celles de l’opération AL IRFANE à
Tanger et celle de la Commune Urbaine d’Oujda.
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Galvacier
Le métier de la galvanisation à chaud est stratégique pour
le groupe. La seule unité existante au Maroc en 1996 ne
répondait pas aux besoins du groupe en terme de quantité,
de prix et de délai, pour accompagner le développement
des activités d’infrastructures routières qui sont largement
liées à la galvanisation. La décision a alors été prise de doter
le groupe d’une unité moderne lui permettant de conforter
le développement de ses activités. Dès sa première année
d’exercice en 1998, Galvacier a traité plus de 9 000 tonnes
de structures en acier dont seulement 35% avec les sociétés
du groupe, en particulier la société AIC. En 2005, elle a
traité 36 000 tonnes de structures dont environ 20% avec
les filiales du groupe. Elle dispose aujourd’hui de capacités
concurrentielles d’un niveau exceptionnel ce qui permet de
dire que l’avenir de ce secteur est très prometteur pour
le groupe. Nous prévoyons d’atteindre un volume d’aciers
traité de l’ordre de 70 000 tonnes à l’horizon 2008.
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4éme TRIMESTRE

EDITO
La population croît, les besoins en eau augmentent chaque jour et cette
ressource ne cesse de se raréfier, nécessitant une politique volontariste
pour son économie et pour la recherche de réserves, d’autant plus que
les pouvoirs publics ont décidé de généraliser l’accès à l’eau potable aussi
bien en milieu urbain que dans les communes rurales.
Cette décision induit la concrétisation d’importants investissements dans
le secteur des adductions et des traitements d’eau, ce que l’ONEP n’a pas
tardé à envisager en arrêtant pour l’horizon 2010 un programme consistant de stations de traitement d’eau brute.
La réalisation de ces ouvrages, fait appel à une technicité pointue, donc à
des entreprises performantes dans le domaine, capables de maîtriser les
processus de traitements et de réaliser des stations avec toute la qualité
requise.
Sogetrama GLS, ayant compris l’enjeu, s’est préparée à cette activité nouvelle pour elle, mais porteuse d’une forte valeur ajoutée. Elle s’est restructurée et a créé un département adéquat où des équipes judicieusement
organisées, formées sur les problèmes du traitement de l’eau, s’activent
déjà et feront leurs preuves lors de la construction de la station de traitement de la ville de Berkane dont la réalisation a été tout récemment confiée
à la société dans le cadre d’un groupement. D’autres projets du futur programme de l’ONEP lui seront certainement adjugés et consolideront ses
capacités et ses références.
Félicitons donc les équipes de Sogetrama GLS et souhaitons leur une
réussite à la hauteur des efforts reconnus qu’elles déploient pour asseoir
les bases d’une nouvelle niche de développement.
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DIVERSIFICATION

SOGETRAMA-GLS
La Société Générale de Travaux et d’Aménagement du
Maghreb Arabe (SOGETRAMA), devenue récemment SOGETRAMA GLS, est une S.A au capital de 5.000.000,00
DH, créée en 1984. Son activité principale est l’exécution
de travaux dans le domaine de l’eau et de l’environnement
tels que : pose de canalisations, réalisation de petits ouvrages
hydrauliques et d’équipements annexes pour les adductions
et les réseaux de distribution d’eau potable, d’assainissement et
d’irrigation. La société intervient depuis peu dans le traitement
des eaux brutes.
Sogetrama GLS travaille essentiellement pour l’Office National
d’Eau Potable (ONEP), les Offices Régionaux de Mise en
Valeur Agricole (ORMVA et DPA), les concessionnaires de
services publiques (REDAL, AMENDIS, Lydec...), les régies
autonomes de distribution d’eau, l’Office Chérifienne des
Phosphates (OCP) et la Société Nationale des Autoroutes du
Maroc (ADM).
Sogetrama GLS compte tout d’abord maintenir son activité de
pose de canalisations en béton précontraint pour accompagner
les programmes futurs qui seraient lancés par l’ONEP, (AEP
des villes de Tétouan et Larache dans le nord, Rabat et
Karia Ba Mohamed dans le centre et Kelaât Seraghna dans
le sud...etc).
Dans le domaine de l’aménagement hydroagricole, nous
nous intéressons éventuellement aux petits projets de
réhabilitation des secteurs d’irrigation existants.
Enfin, le traitement de l’eau brute constituera le nouveau
créneau vers lequel nous orienterons notre activité pour
assurer à notre société un développement sûr. Nous nous
emploierons pour ce faire à restructurer nos équipes et à
assurer à nos ressources humaines la formation adéquate
pour les orienter d’avantage vers ce nouveau métier.
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PARTICIPATION AU PROGRAMME
D’URGENCE D’AL HOUCEIMA

GCR
La réalisation de la nouvelle pénétrante à la ville d’Al Houceima
figure parmi les opérations du programme d’urgence arrêté pour
la reconstruction de la région après le séisme de 2004.
Cet accès, conçu en deux fois deux voies, s’étire sur 7 km. GCR
en a construit le corps de chaussée pour un montant de 50 millions
de dirhams, dans un délai de cinq mois.
Sa Majesté le Roi Mohamed VI, au cours de la visite qu’il a effectuée
pour s’enquérir du programme d’urgence, s’est rendue à Ajdir
le 10 juillet 2006 pour inaugurer ce projet. M. Mustapha FAHIM,
Directeur Général de la société GCR, a été invité par le Ministère
de l’Equipement et du Transport pour assister à cette cérémonie
et a eu l’honneur d’être présenté à Sa Majesté le Roi pour le
saluer en même temps que des responsables des administrations ayant participé à la réalisation du programme d’urgence.
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LES GRANS PROJETS

SOGETRAMA GLS
Depuis sa création, Sogetrama GLS participe régulièrement
aux travaux d’alimentation en eau potable des grandes
villes du Royaume ; elle a exécuté des projets à Settat,
Berrechid, Khouribga et d’autres agglomérations.
En 1999 elle a participé à la réalisation de grands chantiers
d’aménagement hydroagricole dans le haut service, pour le
compte de l’ORMVA des Doukkalas. Le montant des travaux
s’élève à 223 MDH pour le lot 2 et 87 MDH pour le lot 1.
Ce projet de grande envergure consistait en la construction
de réseaux d’irrigation par le procédé de la basse pression.
En 2000, Sogetrama est intervenue dans les travaux d’alimentation en eau potable de la ville de Taza pour un montant
de 91 MDH. En 2003, elle s’est vue confier dans la ville de
Rabat l’un de ses plus importants chantiers d’assainissement,
pour un montant de 97 MDH. Il s’agit de l’interception littorale
des eaux usées de l’agglomération, lot 1 Intercepteurs Al
Ghazia, Souissi et Hay Riad.
Durant les trois dernières années, notre société a réussi à
diversifier ses interventions, notamment dans le domaine
de l’assainissement urbain, ce qui a contribué à augmenter
son chiffre d’affaires.
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1er TRIMESTRE

EDITO
Le soleil de 2007 pointe à l’horizon et laisse dans l’ombre l’année qui vient
de s’achever, emportant avec elle les souvenirs des évènements qui vont
caractériser, souvenirs de bonheur et de malheur, de joie et de tristesse, de
réussite et d’échec... Ce soleil est là pour éclairer notre chemin, réchauffer nos cœurs et nous doter de l’énergie nécessaire pour aller de l’avant,
encourager le bien et combattre le mal, répandre l’amour et réduire autant
que possible la haine que l’Homme peut nourrir pour son prochain.
Ce début d’année est donc pour nous une occasion à saisir pour nous
ressourcer, fixer de nouveaux objectifs, élargir nos perspectives et prendre
des résolutions qui vont accompagner notre marche vers l’accomplissement que nous recherchons.
Nous devons alors nous mobiliser davantage afin de faire de 2007 une
année particulière, une année de croissance et de développement humain.
Nous y arriverons sûrement ensemble en conjuguant nos efforts avec
sagesse et intelligence, car l’implication de chacun est le meilleur garant
de notre réussite.
Ces résolutions sont essentielles pour commencer cette année que je souhaite
heureuse pour l’ensemble des collaborateurs de delta holding, leurs
familles et leurs proches, en formulant à tous mes vœux les plus chaleureux de santé, quiétude et épanouissement.
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delta holding-GCR
delta holding a participé en groupement avec GCR, à l’appel
d’offres du 30 octobre 2006, lancé par le ministère des finances,
pour la privatisation de la société de dragage des ports «DRAPOR ».
Cette action s’inscrit dans la politique de développement suivie
par delta holding, en matière d’acquisition d’entreprises publiques
privatisables et d’accès à des concessions.

EN LICE POUR L’ACQUISITION
DE LA PARTICIPATION
PUBLIQUE DANS
LE CAPITAL DE « DRAPOR »
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LE GROUPE
AU COEUR DE L’EUROPE

delta holding
Dans le cadre de son plan de développement et après son
implantation au Sénégal, delta holding poursuit sa politique
d’exportation de son savoir-faire à l’international et lance une
activité en Europe.
A la clé, un plan d’investissement progressif avec la création
d’une société de droit français dénommée ISOSIGN spécialisée
en signalisation et dotée d’un large réseau d’agences de finition
et de distribution. Le contexte actuel favorable et l’opportunité
de conjuguer les atouts d’un ensemble de partenaires européens à ceux du groupe ont motivé l’accélération de ce projet.
Cette entreprise implique un développement certain des débouchés de plusieurs sociétés du groupe qui pourraient représenter des sources compétitives d’approvisionnement et profiter
avec satisfaction du haut niveau technique qu’exige le marché
européen.
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GCR SE LANCE DANS LA
FABRICATION ET LA MISE EN
OEUVRE DE L’ASPHALTE

GCR
Après avoir développé avec succès les techniques innovantes de la
maintenance des chaussées telles que les retraitements à froid, les
enrobés coulés à froid et les enrobés à base de bitumes modifiés, qui
apportent des solutions aux problèmes économiques et environnementaux, GCR se lance dans le domaine de la fabrication et la mise
en oeuvre de « l’asphalte coulé », en même temps qu’elle construit
une expérience en matière de travaux et d’équipements de la voirie
urbaine.
Il convient de rappeler que l’asphalte fait partie de la grande famille des
enrobés hydrocarbonés. C’est un mélange de liant et de fines en excès
dans un squelette minéral sous une température élevée de l’ordre de
250°C qui lui permet d’être mis en oeuvre par coulée sans recours au
compactage. L’une de ses principales utilisations est le revêtement
des trottoirs en milieu urbain.
Le revêtement des trottoirs en asphalte n’a été introduit au Maroc que
très récemment, avec une première application en 2006. La deuxième
sera réalisée par la société GCR , dans le cadre d’un marché passé
avec la Commune Urbaine de Casablanca qui prévoit la fabrication et
la mise en oeuvre de 100 000 m2 de revêtement en asphalte. Le montant
des travaux s’élève à 18.000.000,00 dh.
Pour mener à bien cette expérience, GCR a entrepris les actions suivantes
avant le démarrage des travaux :
- l’acquisition d’une centrale pour la fabrication et le transport de l’asphalte ;
- la confirmation d’une commande pour l’acquisition d’une deuxième
centrale ;
- l’organisation pour ses équipes, d’une journée de formation dispensée
par des spécialistes ; formation axée sur le fonctionnement de la machine
et la technique de réalisation d’un revêtement en asphalte, sur une
superficie de 400 m2 ;
- la préparation de l’organisation du chantier
de Casablanca : approvisionnement des
matériaux, définition de la logistique, choix des équipes de mise en
oeuvre et de fabrication;
- la conception et la vérification de la formulation par un bureau
d’études spécialisé;
- reconnaissance des lieux des travaux avec le maître d’ouvrage.
GCR a tous les atouts pour réussir ce chantier et se placer dans le
futur comme leader dans ce secteur d’activité
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2éme TRIMESTRE

EDITO
L’exercice 2006 est clos. L’heure est au bilan; un bilan qui, en somme, est
l’aboutissement de nos efforts; il indique la mesure de l’efficacité de notre
gestion et permet d’évaluer le choix de nos stratégies.
Nous notons qu’en 2006, notre carnet de commandes a largement dépassé nos prévisions, et notre production a atteint le niveau attendu comme
d’ailleurs notre résultat d’exploitation. Nous avons enregistré ces données
avec satisfaction et renforcé notre volonté d’aller de l’avant sur la voie du
progrès, favorisant ce qui peut générer la croissance.
Dans cette recherche de développement, delta holding a décidé de mettre
à profit le savoir-faire de haut niveau qu’elle a capitalisé dans certains métiers, donc de l’exporter. Ainsi, la Société delta holding Sénégal (DHS) a été
créée à Dakar où elle a entrepris la construction d’une usine de galvanisation. De même la société delta holding Europe (DHE) a vu le jour à Paris
et sa première unité ISOSIGN va opérer dans le secteur de la signalisation
routière.
Cette évolution du groupe est la résultante des efforts conjugués de tous et
dans tous les domaines de la gestion : financier, commercial ou technique,
efforts consentis par des femmes et des hommes résolument engagés à
soutenir la croissance du groupe en donnant le meilleur d’eux-mêmes.
Je tiens ici à les remercier vivement et les inviter à préserver leur engagement, leur soucis de la qualité et leur attachement à l’éthique, pour faire
encore de 2007 une année de développement et de croissance.

74

LE SÉNÉGAL SUR LES RAILS

delta holding
C’est parti pour la construction de l’usine de galvanisation
de Dakar, delta holding Sénégal (DHS) a acquis le terrain
et obtenu l’autorisation de construire. M. Hadj FAHIM
s’est rendu sur place début février, accompagné de MM.
Abderrazzak SERGHAT et Mohamed BOUAMAMA, pour
accomplir les dernières formalités administratives et initier
les consultations. On prévoit un démarrage des travaux en
avril 2007 et leur achèvement en fin d’année.
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

BITUMA
Bituma a réalisé depuis novembre 2006, divers aménagements
sportifs dans le cadre de sa nouvelle activité relevant du secteur des
équipements sportifs. Ces travaux ont concerné entre autres des
pistes d’athlétisme, pour lesquelles elle a choisi la technologie de
la firme CONICA BASF connue dans le monde sportif pour la
qualité de ses produits et pour l’expérience internationale qu’elle
a acquise dans ce domaine.
La première opération confiée à Bituma a été celle relative à la
réparation de la piste d’athlétisme du complexe sportif Mohamed
V à Casablanca, réalisée en 1982. L’intervention a consisté à
recouvrir d’une couche de 3 mm du produit CONIPUR. Cette
méthode de réparation est appelée « retopping », dans le sens
où la surface traitée est régénérée sans procéder à sa reconstruction.

Ce travail a été réalisé selon les exigences et normes de la Fédération
Internationale d’Athlétisme qui procédera à la qualification de la
piste et à sa certification.
Après le complexe Mohammed V, Bituma s’est vue attribuer trois
autres marchés relatifs au complexe Moulay Rachid à Casablanca, au
stade Lalla Aîcha à Oujda et à celui de Beni-Mellal. Les travaux à
exécuter concernent la réalisation cette fois-ci de pistes d’athlétisme
neuves en utilisant le produit CONIPUR SW de type sandwich.
Ce nouveau créneau est pour Bituma un axe de développement
porteur qu’elle cherche à consolider.
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RECONDUITE
DE LA CERTIFICATION
QUALITÉ, SÉCURITÉ

ENCORE PLUS PRÉSENTE
À CASABLANCA

OXAIR

GCR

Au vu du rapport du premier audit de suivi réalisé les 16 et
17 Novembre 2006, la Direction de la Normalisation et de la
Promotion de la Qualité a décidé le maintien des certifications
Qualité, Sécurité et Santé au Travail accordées au système
de management intégré QS adopté par OXAIR pour ses
activités de production, de conditionnement et de commercialisation des gaz industriels et médicaux et du matériel et
accessoires associés.
Cette certification vient récompenser les efforts, l’engagement
et la mobilisation de l’ensemble du personnel de la société.
Notons que durant l’exercice 2006, la «cellule QSE» n’a
relevé qu’un seul accident de très faible gravité et enregistré par ailleurs une baisse assez sensible des réclamations
des clients.

Pour se rapprocher de ses donneurs d’ordre et développer une meilleure
connaissance de la région du centre, GCR a créé une agence à Casablanca,
avec à sa tête un directeur de promotion qui prospecte le marché, identifie les
affaires et suit leurs évolutions.
Ainsi l’entreprise s’est vue confier plusieurs contrats aussi bien par le privé que
par le public, dont essentiellement la DRE du centre.
Un de ces contrats concerne les travaux de dédoublement et de renforcement de
la route RP 3015, pénétrante de Casablanca. Une longueur de 3.2 Km a été
traitée pour un montant de 10 Millions de Dirhams.
Ce tronçon fut inauguré le 17 février 2007 par Monsieur le Ministre de l’Equipement
et du Transport, en présence des autorités et du directeur des routes et de la
circulation routière. Le maître d’ouvrage a manifesté son entière satisfaction quant
à la qualité du travail, ce qui conforte l’excellente image de marque dont jouit
GCR au plan national.
GCR a été représentée à cette cérémonie par MM. Mustapha FAHIM, Rachid
DOURHRI et Abderrahmane ELGHABBARI qui ont veillé à son bon déroulement en
assurant la logistique nécessaire et en donnant des explications utiles sur la
réalisation de ce projet.

NOUVEAU SIÈGE

delta holding
Delta holding construit son nouveau siège à
Skhirat à l’intersection de la route nationale
N° 1 et la route de la plage. Le projet comprend un hall de 500 m2 avec toiture en verre,
et deux bâtiments d’une surface totale de 4
000 m2 couverts, composés chacun, d’un
sous-sol, un rez-de-chaussée et trois étages.
Créativité, design et qualité sont les maîtres
mots qui ont guidé la construction de ce projet. Conçu sous forme de plateaux bureaux,
il offre une souplesse d’aménagement inégalée. Pour le rendre adaptable à toute structure d’organisation la construction a fait appel à des techniques innovantes en matière
de libération d’espace. Les dalles alvéolées
précontraintes utilisées ont permis d’éviter la réalisation des poteaux au milieu des
bâtiments et d’offrir une surface libre de tout
obstacle de 12x 35 m2 par plateau, aménageable à volonté.
La structure est calculée dans le respect des
règles parasismiques. Les murs extérieurs
seront en verre extérieur collé VEC, ce qui
offre de la visibilité, sur un environnement
verdoyant ainsi que sur la plage côté nord.
Des matériaux nobles sont sélectionnés pour
le traitement des surfaces : revêtement en
marbre, tadelakt, faux plafonds en armstrong,

bois et carreaux de haute qualité...
Les lots techniques sont minutieusement
étudiés. Les équipements informatiques sont
conçus de manière à pouvoir communiquer
ou échanger des données en tout point de
ces deux bâtiments intelligents ainsi qu’avec
les filiales et les partenaires extérieurs. Le
contrôle d’accès se fera par vidéo surveillance.
La climatisation sera assurée par un système
automatique de pompes à chaleur et ventilos
convecteurs qui maintiennent la température
à 22° C été comme hiver.
Un ascenseur desservira les cinq niveaux de
chaque bâtiment et une passerelle placée au
second étage permettra de se rendre d’un
bâtiment à l’autre en traversant le hall central.
Les cloisons seront en verre amovible,
technique moderne d’aménagement des
espaces paysagers et le mobilier sera d’un
design personnalisé.
La clôture extérieure est d’une conception
maison, mariant astucieusement l’acier et la
maçonnerie, matériaux au coeur des métiers
de base du groupe.
Le nouveau siège prévoit aussi certaines
commodités pour le personnel tel qu’un restaurant d’entreprise, avec une véranda, un

bassin d’eau et un parking en sous sol. Un
projet résidentiel de trois cents logements à
terme et des galeries marchandes sont en
cours de construction autour du projet.
Il faut souligner aussi que l’emplacement
est idéalement choisi pour éviter les embouteillages grandissants de la capitale tout en
restant proche de celle-ci. Il est desservi par
l’autoroute Rabat Casablanca, le chemin de
fer et la route nationale N°1. Des démarches
sont en cours avec l’ONCF pour augmenter
la fréquence des navettes desservant Skhirat.
Le nouveau siège se veut un symbole du
dynamisme avéré de delta holding. Il tient
compte de ses perspectives de développement futur. Il véhiculera une image forte et
novatrice et constituera un outil de travail
stimulant et une fierté pour l’ensemble du
personnel du groupe. Son achèvement l’été
prochain constitue un challenge pour la jeune
société immobilière SCIAS, filiale du groupe
qui, avec l’appui logistique de SOGETRAMA
GLS fait les bouchées doubles en vue de le
livrer dans les délais avec la qualité requise et
au moindre coût.

ALIMENTATION EN EAU DEUX NOUVELLES VILLES

SOGETRAMA
L’ONEP a confié à SOGETRAMA-GLS l’adduction d’eau potable de deux villes :
- Tétouan et sa zone côtière, projet consistant en la pose dans un délai de 18 mois, de 24 km de conduites en béton précontraint et 5,5 km de tuyaux
en fonte ductile, pour un montant de 120 millions de dirhams provenant d’un financement de la KFW.
- Béni mellal et les douars avoisinant, projet qui fait appel à la pose de 26 km de conduites en béton précontraint. Le montant du contrat financé
par la BAD, s’élève à 72 millions de dirhams et la réalisation s’étalera sur 18 mois
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EDITO
Le groupe intervient par certaines de ses filiales dans divers secteurs du
domaine des travaux publics où il réalise des ouvrages de grandes envergures faisant souvent appel à des moyens matériels à grand rendement
ou d’utilisation spécifique.
La masse de travail à réaliser ne cesse d’augmenter pendant que les difficultés d’exécution croissent en permanence, de même que les exigences
des maîtres d’ouvrage.
Pour aider les entreprises à dépasser ces situations, les constructeurs de
matériel adaptent régulièrement leurs engins aux besoins des utilisateurs
en agissant sur les rendements, la maniabilité, la puissance, la polyvalence
et l’automatisation en y embarquant de plus en plus d’électronique.
Ce type de matériel, onéreux et complexe, équipe plusieurs de nos filiales.
Pour optimiser son utilisation, réduire son coût d’exploitation et rationaliser
sa maintenance, il a fallu recourir à la création d’un groupement d’intérêt
économique, en l’occurrence le GLM et l’investir de cette mission capitale.
Le GLM est aujourd’hui une entité structurée qui s’est fixé comme objectif de remplir aux mieux sa mission. Or son efficacité est fonction de la
qualification et de l’expertise des équipes qui y travaillent. Donc devant la
diversité et la sophistication des engins en notre possession, l ’accent doit
être mis au moment de l’embauche, sur le choix de bons éléments dont
les connaissances sont à mettre régulièrement à jour par une formation
continue adaptée aux spécificités de leurs emplois.
Réussir la mission du GLM dépend aussi des membres du groupement
qui, de leur côté sont des acteurs essentiels, étant donné les propositions
constructives qu’ils peuvent lui présenter, les bonnes relations qu’ils sont
amenés à tisser avec lui, et la rigueur avec laquelle ils lui formulent leurs
commandes.
Dans ces conditions, le GLM apparaîtra comme un outil mis à la disposition
d’utilisateurs à qui il appartient d’en améliorer les performances afin d’en
tirer le meilleur profit pour la bonne conduite de leurs chantiers. Il convient
donc d’instaurer entre le groupement et ses membres la relation adéquate,
apte à stimuler l’évolution recherchée pour assurer son développement.
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DÉCHETS MÉNAGERS

delta holding
La gestion déléguée constitue pour delta holding S.A. un
axe de développement auquel elle attache une réelle importance. Elle s’intéresse entre autres aux métiers liés à
l’environnement et particulièrement la gestion des déchets
ménagers.
En groupement avec GCR et Eau Globe, elle a participé
aux consultations lancées par les communes de TEMARA,
TETOUAN, BERRECHID, et « NEKKOR-GHISS » (province
d’El Hoceima), pour la collecte et l’évacuation de leurs déchets et le nettoiement de leurs voieries. Ces deux dernières
consultations concernent aussi l’aménagement et la gestion
de décharges contrôlées.
Ce sont là des actions qui montrent la ferme volonté de
delta holding, de s’introduire dans le secteur.
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RÉORGANISATION DU DÉPARTEMENT
ADMINISTRATIF ET FINANCIER

GCR
Pour accompagner son développement, répondre aux exigences
de son environnement et accroître son efficacité aux plans de la
gestion des ressources humaines, de la maîtrise de la trésorerie et
du suivi du recouvrement, GCR a entrepris une réorganisation de
son département administratif et financier, qui a commencé par
le recrutement de son chef.
La restructuration porte essentiellement sur la création de nouveaux
services et le renforcement de ceux existants, l’élaboration
de procédures spécifiques à la société et la rationalisation du
contrôle interne.
Elle a mis en place de nouveaux tableaux de bord pour compléter
ceux en vigueur afin d’avoir une vue aussi large que possible sur
les indicateurs de gestion.
Le département s’est aussi fixé comme objectif d’encourager
l’implication de l’ensemble des collaborateurs et stimuler le développement de leur sens de responsabilité.

DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

delta holding
Le gouvernement du Sénégal a initié une
nouvelle politique de développement des
infrastructures et a mis en place en juillet
2000, l’Agence nationale chargée de la promotion de l›investissement et des grands
travaux (APIX) rattachée à la présidence.
L’APIX, en partenariat avec les ministères
techniques, assure la maîtrise d’ouvrage
du Programme de projets Prioritaires d’infrastructures dont celui d’une autoroute à
péage entre Dakar et Diamniadio.
Dans le but de réaliser le troisième tronçon
de Pikine à Diamniadio d’une longueur de
20,4 KM, l’agence a choisi d’en concéder la
conception, le financement, la construction,

l’exploitation et la maintenance à un partenaire privé.
Le périmètre du contrat BOT comprendra
aussi l’exploitation et la maintenance du
tronçon Patte d’oie - Pikine, d’une longueur de
4,2 KM, en cours de construction par l’Etat.
L’APIX a lancé par avis d’Appel Public à
candidature, la procédure de présélection
des candidats à la réalisation de ce projet.
Delta holding, poursuivant sa stratégie de
développement à l’international, a présenté
sa candidature en groupement avec ADM
et INGEMA. L’ouverture des plis de cette
première phase a eu lieu le 31 mai 2007 à
DAKAR et deux autres groupements sont

en lice sur ce projet. Le maître d’ouvrage
sera assisté par le cabinet DE ROTHSCHILD pour juger les offres sur la base des
moyens humains, matériels, les références
techniques et les garanties financières dont
dispose chacun des candidats. La liste
des groupements retenus sera publiée le 13
juillet 2007. La seconde phase prévue le 04
octobre 2007 concerne la remise des offres
techniques.
Les offres financières et définitives seront
rendues le 19 Décembre 2007. Quant au
closing il est programmé en décembre
2008.
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L’ADDUCTION D’EAU
POTABLE DE LARACHE

SOGETRAMA G LS - OMCE
Au terme d’une consultation lancée par l’ONEP, SOGETRAMA-GLS et OMCE, agissant en groupement, ont été
choisies pour réaliser l’alimentation en eau potable de la
région de Larache. Ces travaux concernent la fourniture et
la pose de 16 km de conduite EB DN 600 dans un délai
de 15 mois. Le projet d’un coût de 27 millions de dhs est
financé par la KFW.

PARTENARIAT

AIC - ONA
Au cours du 2ème trimestre de 2007, l’ONA a renouvelé
sa confiance à AIC Métallurgie et lui a confié la réalisation
de cinq projets relatifs à la construction ou à l’extension
d’hypermarchés Marjane.
Pour ceux des villes de Safi, Kénitra et Oujda, la charpente
métallique est à construire sur des superficies respectives
de 12 000 m2, 15 800m2 et 14 000m2. Le délai imparti
pour l’ensemble ne dépasse pas trois mois avec un démarrage
des travaux prévu en juillet 2007.
Quant aux hypermarchés de Tanger et Ain Sebaâ (Casablanca), ils sont concernés par les extensions de leur
charpente métallique sur des superficies de 3 360m2 et 1
880m2 respectivement, à réaliser dans un délai d’un mois
qui a débuté en juin 2007.
Le contrat porte sur un montant de 36 millions de dirhams
et une superficie globale de 47 000m2.
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4éme TRIMESTRE

EDITO
L›association mondiale de la route (AIPCR) a tenu son 23ème congrès à
Paris du 17 au 21 septembre 2007. Une délégation marocaine forte de 94
participants, présidée par M. le Ministre de l’Equipement et du Transport,
a pris part aux travaux de cette manifestation qui a regroupé des professionnels de la route, venus des quatre coins de la terre.
Cette rencontre a revêtu un caractère particulier, vu qu’elle marque le centenaire
du 1er congrès de l’association, tenue à Paris en 1908.
Elle a abordé plusieurs thèmes ayant trait aux politiques routières, à l’évolution
des techniques de construction et aux problèmes liés à l’exploitation et
aux transports routiers.
Les quatre ingénieurs mandatés par notre groupe ont apporté leurs contributions
lors des séances de ce forum où le développement durable, préoccupation
majeure de ce millénaire, se trouvait au cœur des débats.
Les orateurs ont mis l’accent sur les politiques routières qui leur paraissaient
à même de favoriser un progrès économique et social qui ne met pas en
péril l’équilibre naturel de la planète, en conciliant les contraintes techniques et
les exigences d’une gestion optimale des ressources de la terre.
Par ailleurs, les professionnels de la route ont fait part de leur volonté de
promouvoir des techniques qui conduisent à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et au maintien de la biodiversité, visant ainsi à concevoir
pour le 21ème siècle, une route nouvelle qui respecte l’environnement et
les générations futures.
Pour accompagner les travaux du congrès, les organisateurs ont aménagé
sur le site du forum une large exposition commerciale où différents pays
ont tenu à montrer aux visiteurs leurs nouveautés. Le Maroc y a monté son
stand, dans lequel delta holding a présenté ses produits liés aux équipements routiers.
Il est alors permis de penser que le 23ème congrès mondial de la route,
dont l’objectif était de présenter les meilleures techniques utilisées dans
le monde, a atteint son but car sans aucun doute, chaque participant est
reparti porteur d’idées nouvelles à mettre en application et notre équipe
d’ingénieurs ne fera certainement pas exception.
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AFFERMAGE DE L’EAU POTABLE AU CAMEROUN

delta holding
Le Gouvernement Camerounais conduit
depuis plusieurs années une profonde
réforme de ses entreprises publiques
et a engagé la privatisation de certaines
d’entre elles.
Dans le cadre de cette politique, il a décidé de confier à un opérateur privé, après
consultation internationale, la production
et la distribution de l’eau potable sur l’ensemble du périmètre actuel d’intervention
de la Société Nationale des Eaux du Cameroun
(SNEC).
La privatisation de la SNEC sous forme de
concession a déjà été tentée sans succès il
y a cinq ans, selon un processus d’entente
directe, avec un groupe international. Depuis
lors, la SNEC a été mise sous administration provisoire et n’a connu qu’une amélioration très relative de sa situation.
Cette nouvelle forme de privatisation prévoit
un schéma de délégation de gestion consistant
à créer une société de patrimoine « Camwater »
chargée de financer et de réaliser les investissements nécessaires et à confier par appel
d’offres, à une société « le fermier », l’exploitation
des installations et la gestion du service.
Ce schéma est engagé avec l’appui
de La Banque Mondiale et de l’Agence
Française de Développement, principaux
bailleurs de fonds impliqués dans le financement des investissements, estimés
à environ 625 Millions de Dollars US. A

signaler que ces bailleurs de fonds sont
fortement impliqués dans le processus de
privatisation et veillent sur la transparence du
choix de l’opérateur gestionnaire.
Dans le cadre de sa stratégie de croissance
et d’ouverture à l’international, principalement
sur les pays d’Afrique, delta holding a répondu
à l’Appel d’Offres de mise en affermage
de la SNEC, en groupement avec l’ONEP
comme chef de file et le bureau d’études
INGEMA, filiale de la CDG.
Le processus d’affermage a suivi les
étapes ci-après :
- Un avis d’appel d’offres international est
paru dans la presse le 25 Juillet 2006,
- Les offres techniques ont été remises le
6 Mars 2007 et la commission d’ouverture
des plis a jugé recevables l’offre du groupement
DELTA HOLDING - ONEP - INGEMA ainsi
que celle de VEOLIA WATER AMI.
- L’offre financière a été remise le 3 Juillet
2007 et le prix proposé par le groupement
DELTA HOLDING - ONEP - INGEMA a été
déclaré moins disant.
- Le gouvernement Camerounais a déclaré
le groupement delta holding - ONEP - INGEMA adjudicataire et lui a notifié la lettre
d’attribution du contrat le 28 septembre
2007.
Ainsi le dit groupement a franchi avec
succès toutes les étapes de cet important
appel d’offres qui concerne la production,

le transport, la distribution et la gestion du
service de l’eau potable pendant 10 ans dans
les deux plus grandes villes du CAMEROUN. Il
s’agit de Yaoundé la capitale administrative
et Douala la capitale économique en plus
de 104 centres périphériques représentant
une population de 9 millions d’habitants dont
2,5 millions seulement sont branchées à
l’eau potable.
Les étapes suivantes concerneront la
constitution de la société fermière, la signature
du contrat d’affermage, la préparation de
l’opération de césure, la préparation du closing
financier, l’affectation des ressources et le
démarrage de l’exploitation. Un délai de
60 jours est donné au groupement pour
procéder à la constitution de la société
fermière.
C’est un nouveau chalenge et pas des
moindres dans un environnement sévère et la
réussite du projet consolidera la place du
groupement dans le concert des opérateurs
internationaux intervenant dans le domaine
de l’eau potable. C’est aussi une responsabilité
historique du groupement vis-à-vis de la
maîtrise du transfert du savoir faire marocain.
Et c’est enfin une pierre blanche dans l’édifice
de la coopération sud - sud, apportant à
une problématique similaire des solutions
marocaines éprouvées, économiques et
favorisant le développement durable.

GCR décroche
son troisième contrat
de maintenance de la voierie
avec la ville de Fès
58 490 000 dirhams
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1er TRIMESTRE

EDITO
Pour assurer sa croissance, une entreprise n’a d’autres choix que de dépasser les difficultés, braver la concurrence aussi rude soit- elle et conforter sa position dans son secteur d›activité. Pour ce faire, elle doit essentiellement recourir à son sérieux et sa rigueur, à la qualité de ses produits
et sa capacité à les faire évoluer, tout en renforçant sa volonté d’élargir sa
part du marché.
Aussi est-elle fatalement appelée à préserver et embellir son image, à rénover ses systèmes pour se démarquer de ses concurrents et à anticiper
les crises afin de mieux les maîtriser.
Un exemple de cette démarche vient d’être illustré par notre filiale OMCE.
Le top management de la société a compris à temps que son tuyau en
béton précontraint risquait sous peu de subir la pression de produits
concurrents. Cherchant à se prémunir contre cette éventualité, elle mit en
route un programme de recherche orienté vers l’allongement de la durée
de vie de la conduite. Ainsi est né le tuyau à haute durabilité (HD) qui
arriva à point nommé sur le marché où les conduites en fonte, brésiliennes
et chinoises commençaient à conquérir du terrain en affichant des prix
fortement concurrentiels.
Une durée de vie supérieure à 50 ans sans protection cathodique, une
grande facilité dans la pose et un prix compétitif, ont permis à la conduite
en béton précontraint d’OMCE de prendre un nouveau départ, d’acquérir
un second souffle.
Cette anticipation dont OMCE a fait preuve, très louable en soi, lui a permis d’éviter de vivre des difficultés qu’aurait engendrées une concurrence
incontrôlée.
Cet état d’esprit devrait être cultivé au sein de l’ensemble de nos filiales
pour qu’elles soient constamment à même d’anticiper les événements et
de saisir les opportunités aptes à lui ouvrir la voie vers une plus forte croissance.
J’encourage vivement les dirigeants de nos filiales à développer cet aspect
de leurs responsabilités et à en faire un de leurs objectifs permanents.
Je saisis enfin cette occasion pour présenter à tous nos collaborateurs, à
leur familles et à leurs proches une année 2008 qui leur apportera santé,
épanouissement, amour et quiétude
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RÉDUCTION DE LA FACTURE
D’ÉNERGIE

GALVACIER
En 2007, pour l’unité de Kénitra, Galvacier a remplacé le propane
par le butane pour chauffer le four de galvanisation. Cet investissement qui s’est élevé à 175 000 dhs (dont 100 000 dhs pris
en charge par le fournisseur Afriqua) a permis de réaliser durant
l’exercice une économie de 380 000 dhs sur la facture d’énergie.
Encouragée par ce résultat, Galvacier s’attaquera en 2008 à son
site de Mohammedia où elle envisage installer une source d’énergie
butane/propane (BUPRO) entièrement financée par Shell Maroc.
L’économie attendue durant l’année est estimée à 280 000 dhs.
Par ailleurs, deux études ont été réalisées, visant à réduire la
consommation de l’électricité au niveau du site de Mohammedia.
La première, relative à la production de l’air comprimé pour l’unité
de grenaillage et pour les besoins du process, qui mobilise le gros
de la consommation (250 000 KWh/an sur un total de 380 000
KWh), préconise l’utilisation d’une nouvelle génération de com-
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presseurs à variateur de vitesse qui réduit de 70% la consommation électrique, en minimisant le temps de fonctionnement à vide des
compresseurs.
La deuxième étude porte sur l’éclairage de l’atelier et du parc (60
000 KWh/an) qui préconise l’utilisation de projecteurs à haute
performance, caractérisée par une économie de consommation
de 60%, une maintenance moins coûteuse et un niveau d’éclairement
plus important.
La réalisation des deux projets favorisera une économie de 65%
sur la consommation totale de l’électricité soit un gain financier
de 300 000 dhs. Nous sommes ainsi convaincus qu’il existe de
nombreuses voies de réflexion pour définir des moyens d’optimiser
les charges d’une société et d’améliorer ses performances, tout
en participant à la préservation de l’environnement et des ressources.

HAUSSE DES PRIX DU BITUME

GCR
Une partie des marchés de travaux routiers contractés par
GCR en 2007, étaient conclus à prix fermes, vu que le décret sur
la passation des marchés publics le permettait. Les prestations
de ces contrats concernaient essentiellement la fabrication et la
mise en œuvre d’enrobés, fourniture de bitume comprise. Les
prix des liants hydrocarbonés ont, entre temps, connu une
forte hausse résultant de celle du prix du pétrole qui a fini par
atteindre les 100$, ce qui a engendré pour GCR et pour les
entreprises routières, de sérieuses répercussions financières
qui les a amenées à introduire des réclamations auprès de
l’administration.
Le législateur a alors promulgué un nouveau décret entré en
vigueur le 1er octobre 2007, qui impose une révision des prix
dans tous les marchés prévoyant un délai d’exécution égal ou
supérieur à quatre mois, tout en laissant au maître de l’ouvrage
le choix de l’introduire ou non quand le délais est plus court.
Cette nouvelle disposition, quoique fort intéressante, n’apporte
aucune compensation à l’impact financier des errements antérieurs,
qui s’élève pour GCR à 20 millions de dirhams.
La FNBTP a donc engagé une action auprès des départements
ministériels concernés, pour les sensibiliser sur les préjudices subis
par les entreprises et examiner avec eux les voies pour une
indemnisation possible. L’aboutissement de cette intervention
est attendu avec confiance !

LA CONDUITE HD

OMCE
Le 24 octobre 2007 la société OMCE a organisé à Rabat
un séminaire pour lancer sa nouvelle gamme de tuyaux en
béton précontraint.
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2éme TRIMESTRE

EDITO
MERCI À VOUS TOUS
Mesdames et Messieurs, chers Collaborateurs
C’est pour moi un moment d’émotion particulière que de voir aujourd’hui
le titre de delta holding, notre action commune, prendre son envol et évoluer
librement sur le marché boursier. Emotion, tout d’abord, parce que l’introduction en bourse, même si c’est un exercice convenu, permet de mettre
en perspective notre oeuvre par rapport à celle des autres, de concrétiser
notre volonté de partage et d’ouverture vers le monde extérieur.
Mes remerciements, je les formule de manière sincère et chaleureuse, car
ma conviction, celle qui est le fondement de nos liens, est de considérer
que chacun de nous, et à tous les niveaux, a participé à l’initiation et à
la réalisation de cette œuvre fabuleuse. C’est le profil d’une œuvre qui
a été accomplie avec détermination, une œuvre commune, une œuvre
d’équipe, où volonté, compétence, passion et enthousiasme se sont exprimés. Elle reflète la volonté d’assurer une pérennité à des réalisations
faites avec ambition et foi.
Chers Collaborateurs, 2008 est une année de choix stratégique pour le
groupe, les années à venir seront celles de la concrétisation. C’est un élan que
nous avons initié ensemble, poursuivons-le et que le mérite, la compétence et
la solidarité prévalent.
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LA BOURSE DE CASABLANCA

delta holding
Annonçant une étape décisive de développement et s’inscrivant
dans la lignée de ses choix stratégique, l’introduction en
bourse. de delta holding constitue indéniablement l’évènement
interne phare du début de l’année 2008 cette évolution, à
fortes retombées sur notre futur, mérite que l’on s’y attarde
afin de présenter sa finalité, les modallités de sa préparation
et de sa réalisation ainsi que les principales exigences qui en
résultent.
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Contribution de GCR à la mise à niveau
des infrastructures de la commune
urbaine du grand Casablanca
Le montant de l’opération s’élève
à 75 millions de dirhams.
DES REVETEMENTS
« HAUT DE GAMME »

OXAIR SE DOTE D’UN LABORATOIRE
DE POINTE Le montant global
de l’investissement est de
2 500 Kdh
ADOPTION DU PROGRAMME
2008 DE L’ACTION SOCIALE DE
DELTA HOLDING

delta holding
Le programme 2008 de l’action sociale de delta holding a été
adopté par le Comité de Stratégie du groupe. Celui-ci comporte
une série de prestations s’articulant autour des axes suivants :
- l’accès, à des conditions préférentielles, aux produits de
la bancassurance (épargne, financement et couverture en
divers produits d’assurance)
- des actions dans le domaine de la santé et de la sécurité
au travail
- des activités d’animation, de culture et de divertissement.
L’objectif de ce programme est la mise en oeuvre de la politique
globale définie dans le domaine de la gestion des ressources
humaines

BITUMA
Dans le cadre du renforcement de ses activités, Bituma a
signé un accord de partenariat avec la société allemande J.
RETTENMAIER & SÔHNE (J.R.S), en vue de représenter les
produits et technologies VIATOP au Maroc. Les produits VIATOP offrent, dans le respect de l’environnement, les meilleures
solutions face aux exigences en matière de construction routière à fort trafic. Les nouvelles formules d’enrobé bitumineux,
introduisant les fibres de cellulose VIATOP, augmentent la
résistance à la fatigue et retardent les remontées de fissures
sans risque de ressuage ou d’orniérage. Le mélange «Haut de
gamme» est de la famille des S.M.A «Stone Mastic Asphalt”
développée dans les années 60, et qui occupe aujourd’hui
une place importante parmi les techniques de construction et
d’entretien dans plusieurs pays au monde.
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UN DÉMÉNAGEMENT RÉUSSI
DANS LES NOUVEAUX LOCAUX

delta holding
Le vendredi 25 janvier 2008 a marqué un grand événement dans
la vie sociale de delta holding. Il s’agit de son déménagement et
de son installation dans les nouveaux locaux sis à Skhirat.
Evénement qui symbolise, comme le soulignait le Président du
groupe, le début d’une ère nouvelle dans la vie de la holding.
A signaler au passage que cette opération, pilotée par la
DGR, s’est déroulée avec succès, et que l’inauguration officielle
du nouveau siège sera programmée très prochainement.
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3éme TRIMESTRE

EDITO
Il y a quatre ans, nous avons célébré ensemble le trentième anniversaire
de la naissance du groupe delta holding. Au début de la cérémonie, nous
avions engagé un débat sur le développement futur de nos activités et
nous avions alors retenu deux axes majeurs, à savoir : l’exportation de
nos métiers et notre engagement dans la gestion déléguée des services
publics.
Quatre ans plus tard, deux métiers sont déjà exportés : le premier vers le
sud et le second vers le nord. C’est ainsi que delta holding Sénégal (DHS) a
démarré, il y a quelques jours, ses activités de galvanisation, dans la banlieue
de Dakar.
Quant à ISOSIGN, installée à Miramas au sud de la France, elle a obtenu
avec ISOFORM des certificats NF et ses premières commandes pour livrer
des équipements routiers sur le territoire français.
En matière de gestion déléguée des services publics, la Camerounaise Des
Eaux (CDE), filiale à 33% de delta holding, a pris en main, dans le cadre d’un
contrat décennal avec l’Etat Camerounais, la production, le traitement et la
distribution de l’eau potable sur l’ensemble du territoire du Cameroun.
Ce bilan, très satisfaisant, n’est que le début de notre aventure à l’export.
Elle vient renforcer l’action d’autres entreprises marocaines qui nous ont
précédés et augmente la force économique de notre pays, résultante des
forces de ses entreprises.
Poursuivre cette belle aventure pleine de promesses ne peut que donner
davantage d’énergie à notre ambition commune.
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UN NOUVEAU SITE
DE PRODUCTION « LPS »
À AIN ATIQ

delta holding
dans le cadre de son développement, lps, filiale de delta holding,
lance une nouvelle usine de fabrication de peintures industrielles
et de peintures bâtiment dans la zone industrielle de aïn atiq.
cet investissement d’environ 25 millions de dirhams s’inscrit
dans un secteur en plein essor, celui de la peinture industrielle,
lui-même soutenu par le développement de l’immobilier au
maroc, un moteur important pour un grand nombre de secteurs
de notre économie.
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UNE NOUVELLE UNITE PLUS
PERFORMANTE

LPS
Dotée d’une grande capacité de production, la nouvelle usine
d’Aïn Atiq compte parmi ses équipements :
- deux lignes de production et de conditionnement de peintures à
l’eau, l’une dotée de cuves fixes, l’autre, de cuves mobiles;
- une ligne de fabrication de produits à haute viscosité (mastics, encres, pâtes époxy...) pourvue de cuves mobiles;
- une ligne de production équipée de cuves mobiles produisant des
peintures aux solvants, peintures particulièrement brillantes, destinées
au bâtiment ou à l’industrie (carrosseries, meubles...);
- une ligne de production de vernis et de diluants.
L’aménagement du site prend en compte l’aspect sécurité,
une donnée essentielle vu les risques que présente le secteur. Il autorise une grande flexibilité et permettra, dans le futur, l’extension des
unités de production et de stockage en fonction des besoins.

CERTIFICATION NF

ISOSIGN - ISOFORM
L’ASQUER (organisme certificateur NF pour les équipements
de route) a remis officiellement trois certificats NF à ISOSIGNISOFORM. Les premiers certificats concernent les signaux de
police SP, les panneaux de direction en rase campagne D1
et les grands ensembles autoroutiers D3. L’attribution de ces
certificats constitue le feu vert donné à ISOSIGN pour la commercialisation, sur le marché français, des panneaux fabriqués par
ISOFORM à Tanger. Un grand bravo aux équipes en France
et au Maroc qui ont obtenu ces certifications dans un délai
record.

SMAP IMMO
PREMIER SALON IMMOBILER
DU MAROC EN FRANCE

SIAS
Pendant quatre jours, du 8 au 11 mai 2008, plus de 50.000
visiteurs sont venus au SMAP Immo pour rencontrer les principaux
groupes immobiliers nationaux et internationaux opérant au
Maroc, venus leur proposer une offre immobilière très large,
du studio à la villa de grand standing en passant par le petit
2 pièces.
delta holding était présente à ce salon au travers de la SIAS,
l’occasion pour nous de développer l’image du groupe et de
renforcer sa notoriété au plan international tout en saisissant
des opportunités commerciales nationales et internationales.
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DHS INAUGURE SA PREMIÈRE
UNITÉ DE GALVANISATION
AU SÉNÉGAL

delta holding
Au mois d’août dernier, démarrait la production de delta
holding sénégal (DHS), première unité de galvanisation au
sénégal.
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CAMEROUNAISE DES EAU

delta holding
Fondée le 1er mai 2008 et mue par une équipe d’encadrement
marocaine des plus motivées, la Camerounaise Des Eaux a
démarré ses activités sur des chapeaux de roue. Son premier
conseil d’administration, réuni le 5 mai 2008, a permis de
désigner son président, les membres du conseil et l’équipe
dirigeante composée d’un directeur commercial, un directeur
financier, trois directeurs régionaux et directeurs adjoints chargés,
respectivement, des ressources humaines et de la qualité.
Le conseil a également pris acte du plan d’affaire et chargé
le directeur général de réaliser les engagements du contrat
d’affermage. CDE prévoit d’investir 38,5 milliards de francs
CFA en 10 ans afin d’effectuer sa mission de production, de
transport et de distribution de l’eau potable dans 105 centres
et deux grandes villes du Cameroun : Douala et Yaoundé.

LE SALON INTERNATIONAL
DU BTP

delta holding
Le salon international du bâtiment et des travaux publics s’est
tenu à Casablanca du 21 au 25 mai 2008 sur une superficie
de 15.000 m2 et a regroupé plus de 250 opérateurs nationaux
et internationaux parmi les plus réputés de ce secteur.
delta holding a tenu à y participer en aménageant un important
stand de 120 m2 regroupant toutes ses filiales opérant dans
le BTP. Associées à ce grand évènement, elles ont ainsi présenté
leurs produits, proposé leurs services et échangé avec les différents
acteurs du secteur.
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EDITO
Le huit novembre 2008, nous avons fêté dans l’intimité l’inauguration du
nouveau siège social du groupe à Skhirat. Cette manifestation a permis
à l’encadrement de delta holding de se rencontrer en famille, une équipe
fabuleuse qui partage parfaitement la vision stratégique du développement
de notre groupe. Quelques invités de marque ont également pris part à
cette manifestation.
Au-delà des formules de politesse, les allocutions prononcées par nos honorables hôtes ont été chargées de messages forts et pleins de significations.
Le Président de la Fédération Nationale de Bâtiment et des Travaux Publics
(FNBTP) partage nos rêves et salue les efforts du groupe concernant la
recherche et l’obtention d’une concession de services publics à l’étranger.
Il félicite delta holding, premier membre de la Fédération, côté en bourse.
Il regrette que l’administration marocaine continue d’ignorer l’entreprise
nationale dans la dévolution des contrats de gestion déléguée et, ce, malgré
les promesses de ses décideurs.
De son côté, le Directeur Général de l’Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail (OFPPT), a déclaré que la convention qu’il a
signée ce jour avec le groupe pour le perfectionnement des compétences
de nos collaborateurs est la première du genre que l’Office signe avec une
entreprise privée marocaine.
Ces deux interventions nous confortent dans notre démarche de progrès. Que
Dieu nous assiste pour la réalisation de notre rêve collectif de construire
une multinationale forte et sociale.
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Une journée placée
sous le signe de la convivialité
Extrait du discours du Président
M. HADJ FAHIM

Mesdames & Messieurs,
C’est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau
bâtiment, le nouveau siège social de notre groupe qui constitue une fierté supplémentaire pour nous tous.
L’équipe d’organisation que je félicite en votre nom tient aussi à vous souhaiter
la bienvenue à sa manière en vous déroulant le tapis rouge.
L’inauguration de ce siège m’a fait longuement hésiter entre deux formules l’une,
officielle, qui peut être organisée autour d’une opération de communication
d’envergure qui sort, du reste, de nos habitudes en la matière et l’autre, intime
et familiale. J’ai finalement choisi de célébrer cet événement dans l’intimité avec
vous aujourd’hui, vous qui avez contribué à sa réalisation, et cela me comble
énormément.
Nous avons également invité nos amis de la Fédération, de l’OFPPT et des
Banques que je remercie sincèrement d’avoir accepté d’être à nos côtés pendant leur jour de repos, ce qui témoigne de leur estime et de leur appui permanent à notre groupe.
Par cette invitation, nous voulons réaffirmer, une fois de plus, notre appartenance à la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics ainsi que
notre soutien et notre reconnaissance au Président BENHAMIDA pour ses nombreux sacrifices au profit de notre profession.
Par cette invitation, nous voulons aussi remercier très sincèrement notre ami Si
Larbi BEN CHEIKH et ses proches collaborateurs, ici présents, pour leur soutien
permanent à nos programmes de formation interne et de perfectionnement de
nos compétences.
Par cette invitation, nous voulons également exprimer notre gratitude à nos
banques partenaires pour la qualité de leur accompagnement...
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SOTRAMEG
Mandatée pour
la commercialisation
de l’éthanol au maroc
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SIGNATURE D’UNE
CONVENTION
DE PARTENARIAT ENTRE
DELTA HOLDING ET LE CDER

CONVENTIONS CADRES AVEC
DES BANQUES EN FAVEUR
DES COLLABORATEURS
DU GROUPE

(Le Centre de Développement des Energies Renouvelables)

delta holding

delta holding

Dans le cadre de son programme d’action sociale, delta holding a
mis en place des dispositions avec des banques partenaires,
permettant aux collaborateurs du groupe de bénéficier de
produits et services bancaires à des conditions avantageuses.
A cet effet, trois conventions ont été signées entre delta holding
d’une part, et les banques Société Générale, BMCE Bank et
BMCI, d’autre part.
Allant des prêts immobiliers et à la consommation, en passant
par les produits et services bancaires courants, une large
palette d’offres a été conçue par ces banques pour servir, de
manière différenciée et privilégiée, les besoins des collaborateurs
du groupe.

• L’échange d’expériences et de connaissances,
• La formation et le management de projets ;
• L’expérimentation et la qualification de modes opératoires,
procédés techniques et processus de déploiement ;
• Les ingénieries techniques et financières liées à la réalisation
de projets ;
• Le développement et la valorisation de filières industrielles
et de partenariats stratégiques.

JORF LASFAR

AIC-Métallurgie
Les métiers de la métallurgie sont nombreux et regroupent
des activités au coeur de la production industrielle comme
la production et la transformation des métaux, la fonderie,
l’industrie des équipements mécaniques et hydromécaniques,
la tuyauterie, la construction métallique et la chaudronnerie.
pour accompagner la forte croissance que connaît ce secteur
au maroc, aic-métallurgie a acquis récemment de nouvelles
installations de chaudronnerie et de mécanique à jorf lasfar.
Cette nouvelle unité renforcera l’étendue du pôle métallurgie
au sein du groupe, elle contribuera également à conforter
de manière indéniable son positionnement au niveau national.

CONVENTION CADRE
DE PARTENARIAT ENTRE
DELTA HOLDING ET L’OFPPT
DANS LE DOMAINE DE
LA FORMATION CONTINUE

PREMIÈRES LIVRAISONS
EN ÎLE DE FRANCE

ISOSIGN-ISOFORM
Après l’obtention des premiers certificats NF cet été, les sociétés ISOSIGN et ISOFORM ont commencé les premières
livraisons de panneaux pour le marché français.
La première livraison concerne la signalisation du réaménagement du secteur de la gare du Vert-Galant à Villepinte
(département 93 dans la région Ile de France).
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EDITO
C’est avec un réel plaisir que je célèbre avec vous le dixième anniversaire
de Convergence. A cette occasion, je salue et félicite toutes les personnes
qui ont contribué à sa réussite et à sa durabilité.
Une décennie déjà, riche de 40 numéros qui ont ponctué notre activité et
accompagné fidèlement notre progrès. Parti d’un simple bulletin de liaison, conçu comme un vecteur d’information interne, le voilà devenu, grâce
au talent et aux compétences des membres de la rédaction, un véritable
moyen de communication entre nous et l’ensemble de nos partenaires.
Reflet de nos réussites et de nos innovations, Convergence constitue un
témoin historique de tous les événements qui ont marqué et continuent de
marquer notre groupe. Porte-parole de l’ensemble de nos collaborateurs,
il nous entretient de ce qui est en marche et des nouveaux projets de
développement en cours, sans oublier de rendre compte des mutations
du monde qui nous entoure et qui sont déterminantes pour nos activités.
Lien privilégié entre nous, il nous informe de tous ceux qui nous rejoignent
comme de ceux qui nous quittent.
Gageons sur un bel avenir encore pour ce formidable moyen d’échange
qui a su maintenir son cap et gagner sa bonne place parmi nous, dans un
paysage dominé par les nouvelles technologies d’information.
J’appelle l’ensemble des collaborateurs du groupe à enrichir cette merveilleuse tribune par ce qui fait leur fierté dans l’exercice de leurs activités
professionnelles, par des articles innovants et de qualité et partager leurs
expériences avec leurs collègues et tous ceux qui suivent avec intérêt les
activités de notre groupe. Qu’ils trouvent ici l’expression de mes remerciements anticipés.
Bon anniversaire et longue vie à Convergence !
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VIELEC
UNE NOUVELLE SYNERGIE

delta holding
Dans le but d’améliorer les synergies au sein de ses filiales
et d’ajouter un savoir-faire dans les domaines de l’électricité
et de l’énergie, le groupe delta holding a acquis une part
importante de la société smcim en mai 2008. cette société a
vu le jour en 1988 et est spécialisée dans les travaux d’électricité,
d’automatisme, d’instrumentation et de sécurité industrielle.
De cette union naîtra vielec, société anonyme au capital de
3 millions de dirhams détenu par delta holding et d’autres
partenaires de premier plan.
Les principaux clients de vielec sont l’ocp, l’one, l’onda, les
régies nationales, les opérateurs publics et privés.
ce partenariat permettra une meilleure intégration technique
des projets et une amélioration des synergies internes.
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AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE
SANTÉ ASSURÉE PAR LE CONTRAT
D’ASSURANCE MALADIE GROUPE

delta holding
Poursuivant la réalisation de son programme d’action sociale, le
groupe delta holding a obtenu auprès de son assureur partenaire
RMA WATANYA une amélioration de la couverture santé assurée par
le contrat d’Assurance Maladie Groupe.
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INTÉGRATION PROMETTEUSE

GLS

Pour confirmer son role et son developpement dans le pole environnement, le groupe delta holding a
pris une participation conséquente dans le capital de gls.
cette prise de participation stratégique renforce le savoir-faire du groupe dans le domaine de l’eau et
soude définitivement le partenariat qui existait entre sogetrama-gls et gls.
elle permet aussi de donner au groupe une expertise supplémentaire dans son activité de gestion
déléguée.
GLS, créée en 1991, est une société française, ayant pour vocation l’étude et la réalisation de stations
d’épuration d’eaux usées, de stations de traitement d’eau potable et de stations de dessalement
d’eau de mer.
GLS a été fondée par M. Pierre Corsin, aujourd’hui retraité, et toujours conseiller actif au sein de la
société. Depuis sa création, GLS a acquis de nombreuses références et une excellente notoriété.
Cette nouvelle alliance des équipes françaises de GLS et marocaines de Sogetrama GLS favorisera
une optimisation des coûts pour les deux sociétés et réunira les compétences complémentaires des
deux protagonistes
109

42 • 2ème trimestre • 2009

42
2009

2éme TRIMESTRE

EDITO
Quoi qu’en disent les défenseurs de l’immunité de l’économie marocaine
face à la crise mondiale, celle-ci s’invite au Maroc par la porte de ses principaux pays partenaires qui sont en profonde récession. Elle touche, au
moins et de plein fouet, des secteurs liés à l’export ou orientés vers des
clients étrangers.
Certes, certains secteurs tiennent bon, comme la banque ou l’assurance,
ceux en relation avec la consommation intérieure et des commandes
publiques. Mais l’ampleur de la détérioration subie par l’économie mondiale est de nature à instaurer un contexte incertain de l’évolution future
de l’économie.
De nombreuses réformes sont engagées par les pays industriels qui
tentent de juguler cette crise à coût de milliards de dollars pour réanimer
leurs économies. Au Maroc les pouvoirs publics ont misé sur le soutien
des secteurs ou des entreprises sinistrés.
La reprise qui se dessine au niveau mondial sera certainement lente et
s’accompagnera de beaucoup de dégâts collatéraux en matière de perte
d’emplois voire de disparition de certains métiers.
Et notre groupe dans tout cela ?
La politique suivie qui a privilégié la diversification de nos métiers avec une
stratégie ciblée sur la pérennisation des commandes s’est avérée payante.
Grâce à cela et à la compétence de nos femmes et de nos hommes que
nous remercions, nous suivons de prés nos objectifs. Le mot d’ordre reste
cependant la vigilance !
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PROSPECTION EN AFRIQUE CENTRALE

delta holding
Le maroc jouit d’un capital confiance extraordinaire en guinée
equatoriale grâce à l’excellence de ses relations politiques et historiques avec ce pays. la visite royale effectuée cette année, couronnée
par le formidable accueil de sa majesté le roi, témoigne du niveau
élevé de l’amitié qui lie les deux pays.
fraîchement pétrolier et gazier, et partant d’une infrastructure dégradée,
héritée de l’ère coloniale, ce pays connaît aujourd’hui un essor
important de part ses nombreuses initiatives de développement.

plusieurs projets y sont engagés dans les domaines des ports,
de l’eau potable, des routes, de l’habitat social, de l’assainissement et de l’énergie. Poursuivant sa politique de développement
à l’international, delta holding a organisé une mission prospective
dans ce pays en vue d’examiner les possibilités d’affaires et de
transfert de ses métiers et de ses produits.

RÉALISATION D’INGÉNIERIES ET DE PLANS
DE FORMATION 2009
EN COLLABORATION AVEC L’OFPPT

delta holding
En application de la convention cadre
de partenariat dans le domaine de la
formation continue, signée entre l’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail (OFPPT) et
delta holding, lors de la rencontre du personnel du 08 novembre 2008, l’élaboration des ingénieries et des plans de
formation 2009 a été initiée au profit de
six sociétés du groupe ayant explicitement exprimé une attente à ce sujet.
Cette action pilote, pouvant, après
évaluation concluante, être étendue à
l’avenir à d’autres sociétés du groupe a
retenu une démarche reconnue et parfaitement adaptée au contexte particulier
du groupe. Ainsi, il a été procédé à la
déclinaison des orientations et objectifs stratégiques des sociétés concer-

nées en leviers et axes de développement
des compétences à court et moyen
termes.
De plus, la mise en oeuvre s’est faite de
manière participative en permettant aux
parties prenantes de s’impliquer dans la
formulation des besoins en formation et
afin d’établir les priorités à ce sujet.
Pour rappel, la politique de delta holding
en matière de gestion des ressources
humaines stipule, en terme de formation
continue, de dynamiser ce levier en garantissant une bonne régularité des
programmes de mise en oeuvre et une
totale réponse des contenus aux besoins en connaissances nécessaires
et spécifiques des activités du groupe.
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ORGANISATION
D’UNE CONFÉRENCE
POUR LA PRÉSENTATION
DES RÉSULTATS 2008

delta holding
Ce moment fort de la communication financière a été, avant
tout, l’occasion pour le management du groupe de rencontrer,
d’informer et d’échanger avec plus d’une quarantaine d’investisseurs institutionnels, de journalistes spécialisés, représentant
différents médias traitant de la bourse, ainsi qu’avec d’analystes
et de gestionnaires de portefeuilles relevant des sociétés de
bourse et d’intermédiation du pays.

DOMAINES
D’INTERVENTION

OMCE

Depuis sa création en 1991, omce ne cesse de développer
son activité et d’élargir son champ d’intervention. partant
de sa première unité à bir jdid, elle s’est d’abord spécialisée
dans la fabrication de conduites d’assainissement, de
canaux pour l’irrigation et de conduites en béton précontraint
pour le transport d’eau potable. depuis lors, elle a connu
plusieurs extensions et renforcement de ses moyens de
production et a diversifié sa gamme de produits et services
pour répondre aux attentes du marché, et c’est dans ce
sens que sa deuxième unité omce nord a vu le jour à
tanger en 2003.
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INTERMAT . RENCONTRE DES
GRANDS PROFESSIONNELS
DE LA CONSTRUCTION
DE MATÉRIELS

HANNOVER MESSE
GRAND RENDEZ-VOUS
DES TECHNOLOGIES
INDUSTRIELLES

delta holding

delta holding

INTERMAT, exposition internationale de matériels et techniques pour les travaux publics, réunit tous les trois ans les
principaux acteurs de la fabrication des matériels pour les
travaux publics, le bâtiment et l’industrie des matériaux de
construction.
Comme il est de coutume, delta holding a mandaté pour
cette 8ème édition, tenue du 20 au 25 avril 2009, une délégation composée de MM. Abdelaziz DAHBI, Hamid ELANKAOUI, Fayssal FERHAT et Rachid SABONI.

Chaque année, au mois d’avril, la ville de Hanovre au nord
de l’Allemagne, accueille à son parc d’exposition, la plus
importante des foires industrielles au monde «Hannover Messe».
Ce salon, ou plutôt ces salons car cet événement est le
regroupement de 13 salons spécialisés dans de nombreux domaines industriels recouvrant l’automatisation, les
équipements de transmission de puissance, les solutions
informatiques, les nanotechnologies, la recherche et développement, l’exploitation et la maintenance des centrales
électriques, la sous-traitance, les traitements de surface,
les équipements d’air comprimé et un large éventail de
technologies énergétiques.
Environ 6 150 exposants et plus de 200 000 visiteurs, venus
du monde entier, étaient présents à cette édition. La Corée
du sud était à l’honneur cette année.
En vue de promouvoir la nouvelle activité du groupe dans
le domaine des énergies renouvelables et parallèlement
au démarrage de l’unité de Jorf Lasfar de fabrication des
supports d’éoliennes, delta holding a délégué MM. Ahmed
SABAR et Abderrazzak SERGHAT pour participer à cet
évènement et prendre connaissance des dernières innovations en matière d’énergie éolienne et d’identifier des
opportunités d’affaires dans ce domaine.

EQUIPVILLE
SALON DE L’ÉQUIPEMENT ET
DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN

delta holding
Depuis sa création en l’an 2000, EquipVille attire de plus en
plus tous les professionnels de l’équipement et de l’aménagement urbain afin de mettre en lumière leurs produits et
services, toujours plus variés et avancés.
Monsieur Aly ADHAM, Président Directeur Général d’ISOSIGN
a représenté delta holding à cette 9ème édition qui s’est
tenue du 26 au 28 mai dernier au Parc Eurexpo à Lyon.
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delta holding participe à plusieurs évènements
pour prendre connaissance des dernières
innovations et identifier des opportunités
d’affaires dans différents secteurs d’activités.
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EDITO
La première moitié de l’année 2009 est déjà derrière nous. Les sociétés du
MASI (Moroccan AU Shares Index) ont l’obligation légale de publier leurs
comptes semestriels. Delta Holding en fait partie et vient de communiquer
les siens à ses actionnaires et au public, après leur validation par le conseil
d’administration et les commissaires aux comptes.
La plupart des indicateurs financiers de notre groupe sont en progression
par rapport à la même période de l’année précédente et ce, malgré les
effets de la crise.
Les performances enregistrées ne sont pas le fait du hasard, mais le fruit
de la stratégie de diversification des activités du groupe, soigneusement
appliquée et constamment réajustée.
Nos projets de développement et nos plans d’action futurs sont toujours
aussi ambitieux. Pour continuer à gagner le challenge, il nous faut maintenir
les efforts et pousser l’imagination.
Comme par le passé, nous comptons sur les capacités, la motivation et la
rigueur de nos équipes pour réaliser des performances meilleures.
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AUGMENTATION DE LA
CAPACITÉ DE STOCKAGE

OXAIR
Dans le cadre de son pian d’investis¬sement annuel, oxair
s’est doté de nouveaux réservoirs cryogéniques de stockage
des gaz liquides ainsi que de citernes de transport dédiées
au secteur médical.
Cet investissement s’élevant à environ trois millions de dirhams permet à oxair de tripler sa capacité de stockage en
oxygène liquide et de doubler sa capacité de stockage en
azote et argon uquides, ce qui se traduit par une autonomie
de stockage plus confortable.

LES PMV : UN NOUVEAU
MÉTIER

AIC
AIC s’est spéciausée depuis sa création en 1957 dans ia
signalisation horizontale et verticale et ia commercialisation
de produits et matériels de signalisation et équipements de
sécurité. pour consolider sa position sur le marché et répondre
aux besoins croissants des milieux routiers et autoroutiers,
elle a étendu son activité à tout le secteur de signalisation,
elle offre dès lors une gamme complète de produits et services,
partant des panneaux d’indications et produits et matériels
pour la communication visuelle, des totems d’information
jusqu’aux équipements de retenue et de balisage, systèmes
de gestion d’accès, mobilier urbain et systèmes de clôtures
grillagées.
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LA NOUVELLE LIGNE DE
SOUDAGE DES PROFILÉS
RECONSTITUÉS

PRS
La métallurgie, ce domaine qui englobe la production et la
transformation des métaux, la construction métallique et la
chaudronnerie, connaît une demande croissante. c’est pour
répondre à cette demande de plus en plus forte qu’alc métallurgie a acquis récemment une nouvelle ligne automatique
spécialisée dans le soudage des profilés reconstitués (prs).
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LE CAPITAL HUMAIN :
UNE RESSOURCE CLE POUR
LE GROUPE

delta holding
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La valorisation du capital humain est une
composante importante du système de
valeur de delta holding. Aussi, pour cadrer
ses projets d’amélioration continue dans
ce domaine, tels qu’initiés suite à la mise
en place de la DGR, l’adoption d’une politique de gestion des ressources humaines
a été la première mesure réalisée. Celleci a été articulée autour des orientations
suivantes :
1. Gestion des emplois et compétences :
instaurer un système de gestion prévisionnelle qui régule les besoins du groupe en
compétences, met à profit les synergies
en intragroupe dans ce domaine et assure
des perspectives de carrière prometteuses
pour les employés performants.
2. Recrutement et sélection : perfectionner le processus appliqué, à travers en
particulier, l’optimisation des délais de
mise à disposition des nouvelles recrues
ou des ressources redéployées, ainsi que
la mobilisation systématique des moyens
de facilitation de leur intégration.
3. Formation continue : dynamiser ce levier en garantissant une bonne régularité
des programmes de mise en œuvre et une
totale réponse des contenus aux besoins
en connaissances nécessaires et spécifiques des activités du groupe.
4. Evaluation : généraliser un système qui
prend en compte totalement les réalisations individuelles et collectives puis intégrer les résultats en découlant notamment
dans l’évolution des carrières et l’octroi
des primes et gratifications.

5. Promotion interne : privilégier, à compétences assurées, les ressources humaines
du groupe dans l’accès aux postes de
responsabilité créés ou vacants.
6. Communication interne : favoriser la communication interne aux niveaux appropriés
par l’instauration de canaux additionnels
de communication et l’extension de la portée des informations échangées.
7. Environnement de travail : appuyer les initiatives des Responsables en faveur de l’amélioration continue de l’environnement de
travail et soutenir cet effort par l’action
sociale et la création, à terme, d’une fondation dédiée à ce volet.
8. Délégation : octroyer une large délégation aux filiales et favoriser l’implication
soutenue des Responsables, aux différents
niveaux, dans l’encadrement de leurs collaborateurs. L’application de règles de gestion
standardisées et la structuration complète
de delta holding SA basée sur la nouvelle
organisation
sont, toutefois, les préalables à satisfaire.
9. Système d’information : mener des mises
à niveau périodiques du Système d’information (SI) des ressources humaines afin
de lui assurer une couverture complète de
ce domaine, une consolidation globale des
données à l’échelle du groupe et un appui
appréciable des Responsables dans leur
pilotage et prise de décision.

LES CHIFFRES CLES DU PREMIER
SEMESTRE 2009

delta holding

Resultat net part groupe

Carnet des commandes

+15%

+19%

de 93,6 MDH
à 107,8 MDH
2008 - 2009

de 2305,5 MDH
à 2747,6 MDH
2008 - 2009
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EDITO
Dans le cadre de la promotion économique du Maroc à l’Étranger, notre
groupe a participé à la table ronde organisée, récemment au siège du Ministère
des Affaires Étrangères à Rabat, et animée par plusieurs Ministres.
L’initiative est louable en soi, mais elle n’est pas suffisante pour préserver
nos exportations dans un marché globalisé et envahi par des pays mieux
organisés et plus compétitifs que nous.
Comme dans le sport, la performance et la compétitivité ne s’improvisent
pas, elles se construisent dans la durée. C’est un package dans lequel
l’Administration, les partenaires sociaux et les opérateurs économiques
privés doivent s’impliquer ensemble pour sauver nos exportations et
conquérir de nouveaux marchés.
Qu’avons-nous fait au niveau de notre groupe ?
Effectivement, nous avons réactivé le processus de réduction des coûts et
d’amélioration des méthodes de production afin d’augmenter la compétitivité
de nos produits.
De plus, nous avons créé des filiales dans un certain nombre de pays
d’Europe et d’Afrique pour bénéficier des avantages compétitifs de la
proximité.
Pour réussir le pari, nous devons impérativement continuer à nous investir
dans la compétitivité et l’innovation.
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PEINTURES
«MADE IN MOROCCO»

ISOSIGN / CHROMACOLOR
Pour répondre à un marché important et
exigeant, ISOSIGN et CHROMACOLOR
ont lancé un projet de certification de diverses familles de peintures routières.
L’application sur la RN2 s’est déroulée
au mois de Juin 2009. Les mesures initiales relatives aux produits appliqués
sont encourageantes et les deux partenaires attendent le mois de mai 2010
pour connaître le résultat des mesures au
terme de 12 mois et la classification des
produits.

En parallèle, la préparation de la certification NF du site de CHROMACOLOR à
Aïn Atiq est en cours. L’Equipe de CHROMACOLOR termine la mise au point des
procès industriels, procédures qualité et
prépare l’aménagement du laboratoire de
contrôle.
Le lancement de ce nouveau projet de
certification représente à la fois une ouverture
vers les marchés français et européen.
C’est aussi l’occasion de capitaliser sur
l’expérience des deux sociétés ISOSIGN

Ressources.H

15

Recrues

Consultant
Techncien
Ingénieur
Cadre
Agent
Secrétaire
Chef de chantier

et CHROMACOLOR pour le lancement
de nouvelles gammes de peintures routières destinées au marché marocain avec
des produits innovants, plus performants
et plus écologiques.
Grâce à cet effort permanent de recherche
et développement, les équipes des deux
sociétés ISOSIGN et CHROMACOLOR
continueront la mise au point de nouvelles
solutions permettant d’offrir aux clients
des gammes de produits d’une qualité
irréprochable et ayant un impact réduit
sur l’environnement.

DES NOUVELLES SYNERGIES
POUR L’EXPORT

ISOSIGN / CHROMACOLOR
La signalisation routière horizontale consiste en l’application sur
la chaussée de marques destinées à matérialiser les prescriptions
résultant du code de la route. elles permettent de canaliser les flux
de véhicules. elles ont aussi pour objet essentiel d’assurer la sécurité
de u route pour tous les usagers aussi bien les véhicules que les
deux roues et les piétons.
Cette sécurité doit être assurée par tout temps (jour et nuit, par
temps sec ou humide) aussi bien sur les voies sous exploitation
«normale ou permanente» que les voies «sous chantier». les
marques peuvent aussi entrer dans la signalisation d’un point singulier
ou autre danger.
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EDITO
A tous égards, l’année 2009 aura été importante pour notre groupe. Durant
cette année, nous avons continué sur notre stratégie de développement
tout en montrant une résilience avérée face à une conjoncture défavorable
due à la crise économique mondiale.
En effet, le début de l’année a été caractérisé par un ralentissement relatif
des activités en raison de la récession générale et aux intempéries particulières qu’a connues notre pays. Grâce aux efforts soutenus de toutes nos
filiales et à notre choix de diversification de nos activités, nous avons pu
neutraliser les effets pervers de cette conjoncture.
A la fin de l’exercice 2009, nous avons été au rendez vous. Ainsi, les résultats annuels publiés dernièrement affichent une nette amélioration de tous
nos indicateurs financiers et de gestion.
Nous ne pouvons donc que nous réjouir des efforts remarquables investis
par les femmes et les hommes qui forment notre groupe.
Pour l’année 2010, les carnets de commandes de nos filiales, renforcés
par les perspectives favorables des investissements publics, nous laissent
confiants et optimistes.
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UNE ANNÉE RICHE EN
REALISATIONS

Ressources.H

delta holding
Du côté structurel, les actions menées ont porté notamment
sur la pérennisation de l’organisation du groupe autour de ses
missions d’animation, d’appui et de contrôle, sur la poursuite
de la réalisation des programmes de réduction des coûts et
d’amélioration des performances opérationnelles, sur l’exploitation optimale des synergies existantes entre les métiers ainsi
que sur la recherche d’opportunités de développement et l’initiation de nouveaux projets.
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Au niveau opérationnel, quelques projets réalisés ont porté,
par Pôle, sur ce qui suit :

Consultant
Techncien
Ingénieur
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Agent
Secrétaire
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PÔLE MÉTALLURGIE

PÔLE INFRASTRUCTURES

•

•

•
•
•
•
•
•

La conception et l’exécution des équipements électromécaniques des barrages Wirgane dans la région de
Marrakech et Oued El Maleh dans la région de Ben Slimane ;
La fabrication et le montage de la structure métallique
et des équipements de manutention du laminoir Univers Acier à Sidi Hajjaj ;
La fabrication, le montage et la mise en service d’une
station de concassage et de criblage à Oued Cherrat ;
La fabrication et le montage des bâtiments métalliques
de l’hypermarché Marjane Nador et de l’extension de
l’hypermarché Marjane Tétouan ;
L’exécution de la menuiserie métallique des villas Al
Omrane - Tamesna ;
La fabrication de divers équipements mécaniques pour
les cimenteries Polatlas à Béni Mellal et à Ben Ahmed ;
La réalisation des structures de la salle couverte de la
wilaya de Rabat Zaer et de divers stades.

•
•
•
•
•

L’entretien des tronçons autoroutiers Rabat - Fès et
Casablanca- Settat ;
L’achèvement des travaux d’aménagement de l’échangeur de la Route Nationale 11 pour la Commune Urbaine de Casablanca ;
L’approvisionnement du marché national en bitumes et
dérivés ;
L’exécution des travaux de la signalisation verticale, de
la signalisation horizontale et des dispositifs de sécurité
sur l’autoroute Marrakech - Chichaoua ;
La mise en service des équipements de péage au niveau de l’autoroute Marrakech - Chichaoua ;
La réalisation des écrans géants pour les stades de
Rabat et Fès, ainsi que des Panneaux à Messages Variables (PMV) notamment pour information sur l’état de
la circulation routière.

PÔLE ENVIRONNEMENT

PÔLE PARACHIMIE

•

•

•
•
•

La finalisation de marchés avec la nouvelle génération
de tuyaux Haute Durabilité HD® :
La conduite 1400 d’alimentation en eau potable de la
ville de Casablanca ;
Les conduites 400 et 0 500 pour la station de traitement de l’eau potable de l’OCP Khouribga.
La mise en service de l’émissaire marin avec des tuyaux
de fonçage 2000 à Rabat ;

•
•

L’approvisionnement en éthanol des marchés marocain
et tunisien ;
La fourniture de gaz médicaux et d’équipements pour
une soixantaine d’hôpitaux publics et de cliniques privées ;
La réalisation des tests de marquage routier en France
pour une certification NF et CE des nouvelles formulations de peintures destinées au marché européen.

PÔLE SERVICES ET IMMOBILIER
•
•
•

Les préparatifs du lancement du nouveau projet à Rabat
Hay Ennahda comportant 1300 logements dont 700 unités
à caractère économique ;
La livraison d’une nouvelle tranche d’habitations et d’espaces commerciaux et de bureaux dans le centre urbain
de Skhirat ;
La réalisation de travaux de génie civil et de bâtiments ad-

•
•

ministratifs pour des sociétés du groupe ;
La conduite des négociations ayant abouti à la passation
d’un avenant au contrat d’affermage de CDE induisant une
amélioration de la rentabilité du projet ;
Le lancement de la construction du nouveau dépôt pour
ETHANOL SA dans la zone industrielle de Nouaceur.
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UNE SIGNALISATION
EN GUINEE

ISOSIGN / ISOFORM
L’équipe ISOSIGN-ISOFORM vient de réaliser sa première
opération à l’export en Afrique.
Il s’agit de la livraison de panneaux de signalisation aux
normes françaises NF : plus de 700 panneaux de police et
300 ensembles directionnels.
Cette opération a été réalisée dans le cadre d’un contrat de
travaux de réhabilitation de la route nationale n°2 portant sur
le tronçon GUECKEDOU-SEREDOU de la GUINEE. Les panneaux
ont été commandés par SOGEA SATOM à CONAKRY, qui
réalise cette opération de réhabilitation sous couvert du gouvernement Guinéen.
Le marché de certains pays africains exige des équipements
de la route (panneaux de signalisation, peintures routières,
glissières de sécurité...) aux normes françaises NF. Ce marché
présente des débouchés importants pour ISOSIGN-ISOFORM.
Une nouvelle opération à l’export est en cours de préparation,
cette fois-ci pour le GABON.

EVOLUTIONS APPORTÉES DANS LE DOMAINE DES ASSURANCES

delta holding
delta holding a conclu avec le cabinet
GRAS SAVOYE MAROC une convention
pour les prestations de courtage. Celle-ci,
entrée en vigueur depuis le début de janvier
2010, couvre l’ensemble des polices
d’assurances (accident de travail, responsabilité civile, incendie Explosion, bris
des machines, multirisque industrielle, mari-
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time, tous risques chantiers, automobile
et maladie) quelle que soit la compagnie
auprès de laquelle ces assurances sont
souscrites.
Par le choix d’un cabinet de courtage,
delta holding se dote d’un seul interlocuteur
spécialisé dans le domaine des assurances qui
aura en charge l’amélioration de la gestion

des contrats d’assurances, la réduction
des coûts, la réalisation des études des
risques et la formulation des conseils qui
en découlent, les consultations et les
négociations avec les compagnies d’assurances pour l’obtention de meilleures
conditions tarifaires et de garantie

UNE SIGNALISATION RÉNOVÉE
POUR LA VILLE DE PARIS

ISOSIGN / ISOFORM
Au cours du premier trimestre de l’année 2010, ISOSIGN
et ISOFORM ont terminé avec succès la réalisation d’un
grand projet de rénovation et de mise à niveau de plus de
1000 panneaux de signalisation de direction dans 9 arrondissements de la ville de PARIS.
Le projet a été initié au courant de l’année 2009, quand la
municipalité de Paris a décidé de lancer cette vaste opération de renouvellement de son patrimoine de panneaux de
signalisation de direction, ancien de plusieurs décennies.
ISOSIGN et ISOFORM ont satisfait les attentes de la ville
et ont réalisé une signalisation de qualité, assurant le bon
guidage et la sécurité des automobilistes parisiens.
La grande satisfaction des services techniques de la ville de
Paris, a motivé le lancement, prochainement, de nouvelles
tranches de rénovation de la signalisation de direction.
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delta holding poursuit son élan de
développement en réalisant de bonnes
performances
RÉSULTATS AU
31 DÉCEMBRE 2009
Excedent brut
d’exploitation
consolide

+19,2%
par rapport à 2008

376.8 MDH

+10,3%

Résultat net
part groupe

par rapport à 2008

+24,0%

1 965.5 MDH

par rapport à 2008

215.6 MDH
Carnet de
commande

+15,6%
par rapport à 2008

4097.9 MDH
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Chiffre d’affaires
consolide

Résultat net
comptes sociaux

+167,1%
par rapport à 2008

213.2 MDH
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EDITO
Le huitième congrès national de la route organisé les 03 et 04 juin 2010
à Ifrane a tenu toutes ses promesses quant à la qualité des participants,
les thèmes abordés ou les recommandations émises. Notre groupe a été
représenté par une importante délégation de dirigeants en raison de l’intérêt
que nous portons à la sécurité routière et notre volonté de contribuer à
son amélioration à travers les solutions de signalisation et d’équipements
routiers.
Cet événement coïncide cette année avec l’entrée en vigueur du nouveau
code de la route en octobre 2010. Ce dernier aura une répercussion sur les
exigences normatives en matière de signalisation et d’équipements routiers.
Notre groupe, déjà engagé dans la voie de la qualité et du développement
durable, vise à renforcer son expertise dans ces domaines et à accompagner
l’évolution du pays en matière de développement routier.
Par ailleurs, le nouveau code aura un impact certain sur la responsabilité
pénale de nos chauffeurs et de nos filiales. Dans ce cadre, nous avons mis
en place un groupe de réflexion sur les dispositions nécessaires à prendre
en la matière pour être au rendez- vous.
Enfin, l’amélioration de la sécurité routière nécessite la conjonction de plusieurs
facteurs et le déploiement de tous les efforts. De notre part, nous comptons
remplir pleinement notre rôle en tant qu’intervenant majeur dans les infrastructures routières et en tant qu’entreprise citoyenne tout court.
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PROGRAMME MAROCAIN
INTÉGRÉ DE L’ÉNERGIE
ÉOLIENNE

delta holding
Cinq nouveaux sites à grand potentiel, couvrant les régions
du Nord, du Sud et de l’Oriental, ont été choisis pour accueillir
des centrales éoliennes d’une puissance totale de
1 000 MW, à savoir les sites de Tanger II, Koudia El Baida à
Tétouan, Taza, Laâyoune et Haouma (Tétouan).
La production de ces centrales viendra s’ajouter aux 280 MW
de puissance éolienne réalisée dans les parcs de Abdelkhalek
Torres (50 MW), et Lafarge (30 MW) à Tétouan, d’Amougdoul
(60 MW) à Essaouira et de Tanger Dhar Saadane (140 MW),
ainsi qu’aux 720 MW en développement à Tarfaya, Akhfenir,
Bab El Oued à Laâyoune, Haouma et Jbel Khelladi à Tétouan.
Les différents projets composant le programme seront réalisés
dans le cadre de partenariats publics-privés par la création
d’une société par projet où l’Office national de l’Electricité, le
Fonds Hassan II pour le développement économique et social
et la société d’investissements énergétiques s’associeront à
un ou plusieurs partenaires stratégiques de référence dans
l’industrie éolienne et la production de l’électricité.
En tant que groupe intégrateur pour les équipements électromécaniques, delta holding se positionne comme acteur
de référence au niveau national et donne aux énergies renouvelables une place de choix dans sa stratégie pour à la fois
satisfaire la demande croissante en énergie et contribuer à la
préservation de l’environnement.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe avait signé une convention de partenariat avec le CDER pour le développement des
énergies renouvelables.
Il a aussi investit, via sa filiale AIC Métallurgie, dans une unité
de fabrication de monopodes pour les éoliennes.

Ressources.H
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UN GROUPE INTÉGRATEUR
DANS UNE INDUSTRIE
ÉMERGENTE

delta holding

Située au Mégaparc indutriel de Jorf Lasfar, cette unité, d’un
coût global d’investissement de 60 millions de dirhams,
s’étend sur 3 hectares dont une surface couverte de 6 000
m2 abritant deux grands ateliers spécialisés.
Le premier atelier, dédié à la mécanique et l’usinage, comporte
des machines performantes et de grandes capacités, telles
que des tours verticaux, des tours parallèles, des aléseuses
et des fraiseuses.
Le second atelier est équipé de toute la machinerie nécessaire
pour les travaux de grande valeur ajoutée dans la moyenne et
la grande chaudronnerie. Son parc de machines est composé
essentiellement d’oxytomes, de rouleuses, de potences de
soudage automatique, de ponts roulants et de portiques roulants
de grandes capacités ainsi que des cabines de traitement de
surface de qualité.
Cette unité est donc bien équipée pour investir le secteur de
l’énergie éolienne puisque les machines répondent parfaitement
aux exigences de fabrication des tours d’éoliennes.
Par ailleurs, l’unité est dotée de moyens matériels nécessaires
pour la réalisation de tous les travaux nécessitant des prestations
de découpe, de cintrage, de soudage et d’usinage précis. Elle
peut donc répondre à d’autres produits de chaudronnerie et
à toutes les commandes en matière d’accessoires des parcs
éoliens.
Avec cet important investissement, le groupe se présente aujourd’hui à travers ses filiales en intégrateur de toute la partie
mécanique, levage et montage, électricité, génie civil, routes
d’accès, pour la construction des parcs éoliens et accompagner
ainsi le pays dans ce nouveau chantier ambitieux.
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NOUVEAU CODE DE LA ROUTE AU MAROC :
DELTA HOLDING CONTRIBUE À AMÉLIORER LA QUALITÉ
ET LA CRÉDIBILITÉ DES EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

delta holding
Les équipements de la route, tels que les produits de marquage, les panneaux de signalisation routière, les dispositifs de
retenue et le matériel de balisage, contribuent fortement à la
sécurité routière.
L’avènement du nouveau Code de la Route marocain en 2010
générera des exigences nouvelles au niveau des équipements
de la route pour assurer la crédibilité des textes ainsi que la clarification des limites de responsabilités.
De ce fait, il semble indispensable de mettre en place rapidement une procédure (voir un label de conformité aux normes
marocaines) permettant de s’assurer de la qualité initiale des
équipements de la route installés sur le réseau routier marocain
et le maintien de leurs performances durant toute la période de
leur utilisation.
delta holding au niveau des marchés français et européen a été
présentée par Monsieur Aly ADHAM -Président de ISOSIGNdevant 500 congressistes lors du huitième congrès national de
la route à Ifrane, les 3 et 4 juin 2010.
Pour rappel, delta holding intervient en France où tous les produits destinés à équiper les chaussées ouvertes à la circulation publique sont obligatoirement soumis à l’obtention du droit
d’usage de la marque NF et/ou CE par l’ASCQUER (Association
pour la Certification et la Qualification des Equipements de la
Route). Cette procédure vise à s’assurer que les équipements
en question sont conçus, fabriqués et installés conformément
aux dispositions normatives.
L’application de la marque NF est la garantie, vis-à-vis du client
final (état ou collectivité locale), du respect des normes françaises et des exigences nécessaires à l’application du Code de
la Route français.
Pour répondre aux exigences du marché français et européen,
ISOSIGN s’est engagée dans ce processus et a initié un projet
de certification NF de diverses familles de produits fabriqués sur
ses sites industriels, tels que les panneaux de signalisation et
les peintures pour le marquage. Deux sites industriels du groupe
ont reçus le label NF : ISOFORM pour la signalisation verticale et
CHROMA COLOR pour les peintures routières.
La certification NF et CE des sites industriels du groupe sont à la
fois une ouverture vers les marchés français et européens ainsi
qu’aux pays exigeants l’application et le respect de ces normes.
Pour le Maroc, le groupe delta holding compte mettre à profit
son expérience et accompagner le changement induit par les
nouvelles exigences qui découleront du nouveau Code de la
Route marocain, et assurer ainsi une qualité irréprochable des
équipements de la route sur les routes marocaines.
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CRÉATION D’UNE NOUVELLE
SOCIÉTÉ

BITUCAB
Dans la continuité de sa politique de croissance, le groupe
delta holding vient de créer, dans le pôle infrastructures, une
nouvelle société spécialisée et distincte nommée BITUCAB.
BITUCAB a pour objet principal le transport maritime, l’affrètement des navires, le transit général, l’agence maritime, le
transport national et international, le stockage en dépôts, le
trading, le commerce et la vente de tous les produits hydrocarbonés.
Cette société vise particulièrement les marchés marocains et
africains qui présentent un fort potentiel de développement.

SIGNATURE
D’UNE CONVENTION
ANAPEC-DELTA HOLDING

delta holding
Le 04 juin 2010, une convention de partenariat a été signée
entre l’ANAPEC et le groupe delta holding à la préfecture de
Skhirat- Témara. Cet évènement, qui a coïncidé avec l’inauguration
par l’ANAPEC de sa nouvelle agence de Témara, a connu la
participation du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
le Gouverneur de la préfecture de Skhirat- Témara, le Directeur
Général de l’ANAPEC ainsi que d’autres personnalités. De
son côté, le groupe delta holding a été représenté par son
Président Délégué, son Directeur Général des Ressources et
l’équipe des ressources humaines de delta holding SA.
A noter que la convention de partenariat entre l’ANAPEC et
delta holding vise à doter les sociétés du groupe par des ressources
humaines adéquates et qualifiées tout en permettant à ces
ressources de réussir leur insertion et de développer leur compétence.

RÉALISATION DE L’INGÉNIERIE
ET DES PLANS DE FORMATION
2010 DES SOCIÉTÉS DU GROUPE

delta holding
Les chargés de la formation continue des sociétés Oxair, Bituma,
Galvacier, ligne blanche, AIC, delta holding SA et les représentants
de l’OFPPT ont participé à un projet de réalisation des ingénieries
et des plans de formation de ces sociétés. Ce projet a pour
but d’appuyer les intervenants de la formation continue dans
les sociétés concernées par le développement de leur capacité
d’autonomie en matières d’ingénierie et de plan de formation, le suivi
des dossiers administratifs et financiers auprès de l’OFPPT et
des GIAC ainsi que l’amélioration des actions de formation
(choix des cabinets, conditions de déroulement, évaluation..).
«Ce projet a permis le partage des expériences entre les participants
au projet et le transfert des connaissances ainsi que l’encadrement
pour les plus jeunes en fonction», comme le mentionne M.
Adnan ELATTAR de la société Galvacier. Pour Mme Ibtissam
BOUYA de la société AIC : «cette expérience, qui peut inspirer
d’autres intervenants dans d’autres domaines d’activités, a
permis, entre autres, de soutenir les jeunes en fonction entre
nous et de mieux nous connaître pour une meilleure synergie
de nos actions futures. Le choix des cabinets de formation en
est un meilleur exemple».
A noter qu’un guide et une directive de la formation continue
sont en cours d’élaboration, en concertation avec les parties
prenantes, afin de mieux cadrer les activités de la formation
continue, capitaliser sur l’expérience actuelle et harmoniser les
pratiques des sociétés du groupe dans ce domaine.

Plans

de formation

2010
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EDITO
Nous sommes heureux d’annoncer l’obtention par la société OMCE du
premier prix de l’innovation, la certification ISO 9001 version 2008 de la
société GCR et la certification de NF de la société CHROMACOLOR. Ces
sociétés rejoignent les autres filiales du groupe qui ont déjà concrétisé
leurs démarches de qualité et d’innovation par l’obtention des prix ou des
certifications.
L’engagement de notre groupe dans la voie de l’excellence traduit notre
ferme volonté de renforcer notre fonctionnement interne et la qualité de
nos services afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients.
La satisfaction de nos clients est au cœur de nos préoccupations. Celle-ci
nous engage à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin de
s’adapter à leurs besoins explicites ou implicites.
Au-delà de l’affichage d’une carte de visite ou la réponse à des contraintes
de marché, notre cheminement est volontaire et vise originellement la mobilisation de tous les acteurs du groupe et le maintien de leur persévérance
afin de pérenniser nos performances organisationnelles.
Les différents prix et certifications obtenus par les sociétés du groupe reflètent le
passage d’une conception individuelle de la performance à une performance
collective et organisée. Nous encourageons en conséquence toutes les
sociétés du groupe à s’investir davantage dans le processus d’amélioration
continue qui nous permet de maintenir la confiance de nos clients.
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Le site de fabrication

chromacolor

certifié NF
CHROMA COLOR
Le site CHROMA COLOR a été audité au mois de juin par le
laboratoire des Ponts et Chaussées de Trappes (F-78) dans le
cadre d’une mission que lui a confiée l’ASCQUER (organisme
indépendant diligenté par l’AFNOR, qui attribue le droit d’usage
de la marque NF Equipements de la Route).
Le résultat de l’audit est favorable et le site est certifié pour le
droit d’usage de la marque NF. Celle-ci, apporte la preuve que
la peinture routière a été conçue et fabriquée pour répondre aux
besoins des consommateurs. Elle présente une garantie pour le
client et un gage qualité pour cet équipement indispensable à la
sécurité routière.
Cette procédure est conforme au futur marquage CE.
A signaler que les sites de fabrication sont audités tous les
ans pour vérifier que les produits sont toujours fabriqués dans
les mêmes conditions de qualité. Des prélèvements aléatoires
sont effectués (chez les clients ou sur chantier) et testés dans
un laboratoire des ponts et chaussées pour vérifier s’ils sont toujours

conformes au produit initial, et qu’il mérite toujours le droit
d’usage de la marque NF.
Le site de CHROMA COLOR a été certifié donc selon les procédures
en vigueur (NF2 - révision 10 du référentiel de certification NF des
produits de marquage routier).
Cette procédure est conforme au futur marquage CE.
A signaler que les sites de fabrication sont audités tous les ans
pour vérifier que les produits sont toujours fabriqués dans les
mêmes conditions de qualité. Des prélèvements aléatoires sont
effectués (chez les clients ou sur chantier) et testés dans un
laboratoire des ponts et chaussées pour vérifier s’ils sont toujours conformes au produit initial, et qu’il mérite toujours le droit
d’usage de la marque NF.
Après la certification du site de ISOFORM à Tanger en 2007,
cette nouvelle certification NF vient confirmer la capacité des
industries du groupe à se positionner au niveau international.
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LA CERTIFICATION
ISO 9001 VERSION 2008

GCR

RÉALISATION DU PROGRAMME
D’ESTIVAGE DE 2010

delta holding
Le groupe delta holding a réalisé son programme d’estivage
de l’été 2010 en organisant des stages de surf au profil des
enfants des collaborateurs et en offrant, comme chaque année, des séjours dans les bungalows à Cabo Boustane.
Les stages surf se sont déroulés au mois d’août à Oualidia au
profit de 40 enfants partagés en quatre groupes de 10 enfants
par semaine.
Cette action a connu la mobilisation, à plein temps sur site,
d’une équipe de moniteurs qualifiés, avec un taux d’encadrement minimal de 20%, ce qui a assuré un bon encadrement
pédagogique, artistique et sécuritaire des enfants.
Quant aux activités quotidiennes, elles étaient constituées
de cours de surf, de jeux de sociétés et d’animation, ce qui
a permis aux enfants d’apprendre un nouveau sport tout en
s’épanouissant dans la gestion des bungalows a connu cette
année une évolution considérable puisque l’accès s’est élargi
à d’autres mois de l’année et les critères d’octroi ont subi une
refonte pour plus d’alternance entre les collaborateurs.
Globalement, cette action a passé dans de bonnes conditions
et les bénéficiaires ont témoigné de leur satisfaction.
Ainsi, pour Mr Zitouni de la société Ligne Blanche : «... c’est un
site de qualité situé à proximité de la plage, doté de piscines,
espaces verts, terrains de sports... pour des vacances de rêve
pour enfants et adultes...».
Pour Monsieur LAHMAR Mansour de la société Galvacier: «...
La résidence se trouve dans un lieu panoramique avec des
espaces verts, bien propre et bien équipée. Le séjour a donné
toute la satisfaction à nos enfants qui ont profité de l’animation
sur place et à nous même en profitant de la verdure, du calme
et du beau paysage».
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La société GCR vient de couronner son système de management de la qualité par une certification ISO 9001 version
2008 accréditée COFRAC, un organisme de certification de
renommée internationale.
L’engagement de GCR dans la voie de la qualité traduit la
volonté de la société de renforcer sa position de leader sur le
plan national dans le secteur des travaux publics, notamment
dans le domaine de la construction et l’entretien des routes,
autoroutes, voiries urbaines, plates formes portuaires et pistes
aéronautiques.
Aussi, cette certification vient pour récompenser les efforts
déployés par la société dans la dynamique d’amélioration
continue de ses processus et la concrétisation de sa politique
qualité. Elle rend donc hommage à l’ensemble des femmes et
hommes qui se sont mobilisés pour la réussite de ce projet.
Enfin, l’obtention de cette certification marque une étape importante dans la vie de la société et ouvre la voie à un projet
aussi ambitieux. Il s’agit de l’extension du système de qualité
actuel vers un système de management intégré.

LE PREMIER PRIX
NATIONAL DE L’INNOVATION

OMCE
Le 21 juillet 2010, omce a obtenu le premier prix national de
l’innovation de l’année 2009 pour ses procédés de fabrication des tuyaux en béton armé précontraint avec revêtement
haute durabilité HD® et tuyaux en béton armé précontraint
avec revêtement très haute durabilité & protection galvanique
des armatures de frettage THD®.
Ce prix, desservi chaque année par recherche et développement maroc, couronne plusieurs années d’efforts en recherche
et développement déployés par omce afin de répondre aux
besoins évolutifs de ses clients.

UNE CROISSANCE
CONFIRMEE
Chiffre d’affaires
consolide

Resultat
d’exploitation
consolide

+31,6%

+21,1%

1 115.9 MDH

176.9 MDH

du 1er semestre 2010

par rapport au
1er semestre 2009

Resultat net
consolide

Carnet de
commande

du 1er semestre 2010

du 1er semestre 2010

du 1er semestre 2010

par rapport au
1er semestre 2009

par rapport au
1er semestre 2009

par rapport au
1er semestre 2009

+8,9%

127.7 MDH

+25%

3 433,8 MDH
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4éme TRIMESTRE

EDITO
Quoi de plus normal pour une entreprise structurée, transparente et respectant les procédures comptables que de recevoir un contrôle fiscal.
Quand il est fait dans les règles de l’art, ce dernier pousse à parfaire le
système de contrôle des risques, incite à davantage de rigueur et prémunit
contre les dérives qui peuvent parfois être lourdes de conséquence.
En 2010, trois de nos sociétés à l’étranger ont fait l’objet d’un contrôle par
des administrations fiscales dans trois pays différents : au Cameroun, en
France et au Sénégal. La démarche du contrôle est quasiment la même
pour ces pays avec des spécificités et des législations différentes.
On relève particulièrement la position des administrations fiscales du Sénégal et de la France qui ont pris en compte toutes nos observations et,
de ce fait, n’ont procédé à aucun redressement.
Ceci conforte notre choix de nous développer à l’international et nous rassure dans notre démarche d’investissement.
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LE PREMIER BITUMIER AU MAROC
BITUMA
Comme annoncé dans le précédent numéro, le «bituma 1» est là !
En effet, bituma, filiale de delta holding, a investi pour 100 millions
de dh dans un bitumier d’une capacité d’environ 5000 tonnes, de
fabrication japonaise.
Cet investissement permettra à bituma, en collaboration avec
le raffineur national samir, de couvrir les besoins nationaux en
bitume, de même que d’exporter vers les pays limitrophes. «bituma 1» vient compléter ainsi la logistique de la société et servir
un réseau de terminaux régionaux d’une capacité de stockage
d’environ 42 000 tonnes de bitume, soit une grande partie de la
réserve stratégique du maroc.

Ressources.H
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Consultant
Techncien
Ingénieur
Cadre
Agent
Secrétaire
Chef de chantier

Recrues

Pollutec
2

International des équipements, des
2‘ Salon
technologies et des services de l’environnement

0

1

0

MAROC

OMCE AU POLLUTEC
MAROC 2010

OMCE
Réalisée sous l’égide du Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau
et de l’Environnement, la deuxième édition de Pollutec Maroc, tenue à Casablanca du 06 au 09 octobre 2010, était très
attendue par les éco-acteurs marocains et internationaux. Le
salon a réuni 350 exposants, dont 64% d’internationaux sur
près de 11 000 m2 de surface d’exposition.
Le secteur public était fortement représenté par le Secrétariat
d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement, le Ministère de
l’Intérieur : Direction des Régies et des Services Concédés,
ADEREE (Agence de Développement des Energies Renouvelables et Economies d’Energies), l’ONEP (Office National
de l’Eau Potable), l’ONE (Office National de l’Electricité) et la
Fédération des agences urbaines...
Le secteur privé était également présent au travers de la
CGEM (Confédération Générale des Entreprises Marocaines)
et du CMPP (Centre Marocain de Production Propre). Le salon
regroupait également de nombreux éco-acteurs marocains
privés, fabricants et distributeurs d’équipements tel que delta
holding qui était représenté par sa filiale OMCE.
Ce fût l’occasion pour OMCE, de promouvoir le fruit de sa
recherche et développement, par la présentation de ses nouveaux produits HD (Tuyaux en béton armé précontraint avec
revêtement haute durabilité) et THD (Tuyaux en béton armé
précontraint avec revêtement très haute durabilité et
protection galvanique des armatures de frettage). Ces deux
produits brevetés ont obtenu le premier prix national de l’innovation de l’année 2009.
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BITUMA
Créée en 1991, cette société opère dans le
domaine des bitumes et ses dérivés. Elle les
commercialise en l’état ou après transformation
en émulsions et en produits bitumineux spéciaux,
pour répondre aux besoins des travaux routiers.
La société a également développé une expertise
en revêtement des surfaces sportives. La société
dispose d’un réseau de dépôt de stockage à Aïn
Atiq, Mohammedia, Nador et Agadir.

146

147

148

2011

N°49
er
1 TRIMESTRE
N°50
éme
2 TRIMESTRE
N°51
éme
3 TRIMESTRE
N°52
éme
4 TRIMESTRE

149

49 • 1er trimestre • 2011

49

2011
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EDITO
Ce numéro de convergence est consacré à la publication des résultats de
l’activité de l’exercice 2010. Ces résultats ont confirmé la pertinence de
nos prévisions. Les objectifs de réalisation sont en majorité atteints et les
carnets de commandes pour l’année prochaine sont plus que satisfaisants.
Ce constat encourageant nous conforte aussi dans notre politique d’investissement :
Investissement d’abord dans le développement de nos ressources humaines,
notamment à travers la recherche et l’engagement de nouveaux profils de
haut niveau pour l’accompagnement de nos projets de développement et
la conquête de nouvelles activités ou de nouveaux métiers.
Investissement et sans réserve dans la maintenance, la rénovation et la
modernisation de l’outil de production en vue de faciliter l’accompagnement
des commandes de nos clients.
Investissement dans la maîtrise de la qualité par la certification de la majorité
de nos filiales.
Investissement dans des projets de partenariats à la recherche de nouveaux
marchés pour nos produits.
Investissement dans de nouvelles unités de production ou de distribution,
dans les domaines de l’Aluminium et de l’Ethanol dont le démarrage de
l’activité est programmé en 2011 et qui contribueront au développement
de la croissance du groupe.
Investissement à l’international et plus particulièrement en Afrique et en
Europe, débouchés essentiels et prolongements naturels de notre marché
national, ouvert sans limites à la concurrence internationale.
Ces résultats ne pouvaient être atteints sans la conjugaison des efforts déployés par chacun de nous. En votre nom, je remercie pour leur confiance,
les actionnaires qui ont bien voulu nous accompagner financièrement,
Qu’ils trouvent ici l’assurance de notre engagement pour continuer ce
développement par l’innovation, la rigueur et l’anticipation dans le respect
de la charte de nos valeurs..
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ETHANOL S.A
La societe ethanol s.a a été créée en 2009 pour la gestion
déléguée de la commercialisation de lalcool éthylique pour le
compte du gouvernement marocain représenté par le ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies pour une durée de 15 ans.
Créée dans le cadre de la gestion déléguée de la commercialisation de l’éthanol. son objectif principal est de valoriser le
produit pour un développement industriel performant.
Fournisseur exclusif sur le territoire national, l’entreprise commercialise des gammes d’éthanol adaptées à la demande de
ses clients :
neutre, surfin, flegme en l’état ou dénaturé.

TRAMWAY DE CASABLANCA :
GCR RÉALISE
L’INFRASTRUCTURE
ET LA SIGNALISATION
DE LA ZONE 3

GCR
Après Rabat, Casablanca opte pour le tramway pour faire face
aux grands problèmes des déplacements urbains dans une
métropole de cette taille.
GCR fait partie des entreprises marocaines et étrangères qui
sont en charge de la réalisation de ce grand projet.
En effet, Casa Transport SA a confié à GCR la réalisation des
travaux d’infrastructures et de signalisation de la zone 3 pour
un montant d’environ 80 millions de dirhams.

Ressources.H
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AÉROPORT DE FÈS :
GCR RÉALISE LA PISTE D’ENVOL

GCR
Riche de son expertise dans le domaine routier, GCR renoue
sa collaboration avec l’ONDA après la réalisation de la piste
d’envol de l’aéroport de Casablanca.
En effet, cet organisme en charge de la gestion des aéroports
marocains, a confié à GCR la réalisation des travaux de renforcement de la piste d’envol de l’aéroport de Fès.
Cette opération s’étalera sur un délai de 8 mois pour un budget de plus de 30 millions de dirhams.
Afin de ne pas perturber le trafic aérien de cet aéroport, GCR
mettra en place d’importants moyens humains et matériels
ainsi qu’une organisation spécifique du chantier, qui nécessitera plus de 36 000 tonnes d’enrobés bitumineux ‘
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STATION DE TRAITEMENT D’EAU

SOGETRAMA GLS
Pour 87 millions de DH TTC, le groupement SOGETRAMA G
LS et G LS a été déclaré adjudicataire du projet de la sécurisation de l’AEP (Alimentation en Eau Potable) de la ville de
Meknès. Il s’agit de réaliser une station de traitement des eaux
de sources BITTIT et RIBAA d’une capacité de 600 l/s. Le
traitement sera constitué de :
• La filière de traitement (Débourbage, coagulation, floculation, décantation et filtration)
• La filière de traitement des eaux sales de lavage (bâche,
décanteur)
• La filière de traitement des boues (bâche, épaississeur et
lits de séchage)
• Le projet comprend également la réalisation d’un bâtiment administratif, de locaux techniques ainsi que les
aménagements des abords.

PERFORMANCES
SOLIDES

Chiffre
d’affaires

+12,1%
par rapport à 2009

2 203.9 MDH
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HOMOLOGATION NF
DES PRODUITS

CHROMA COLOR
CHROMACOLOR, en tant que fabricant de peinture a initié
depuis 2009 une dynamique d’amélioration de ses processus
et de ses produits, pour se hisser aux meilleurs standards et
ainsi pouvoir développer ses parts de marché tant au niveau
national qu’à l’international.
En juin 2009 le site de production d’Aïn Atiq a été certifié NF.
CHROMACOLOR a poursuivi, à la suite de cette certification,
ses efforts en développant une nouvelle gamme de produits
en vue d’une homologation NF. Ce précieux sésame a été obtenu le 27/10/ CHROMACOLOR est la 1ère société marocaine
a avoir une gamme complète homologuée NF.
Ainsi, à l’aide de cette homologation, le marché français
et plus largement le marche européen sont ouverts aux produits CHROMACOLOR.
Au cours du mois de Février 2011, les premiers conteneurs de
produits CHROMACOLOR homologués NF ont été envoyés
pour être distribués par une autre filiale du groupe DELTAHOLDING, ISOSIGN. Cette dernière a créé un nouveau département ISOMARK, dédié à la commercialisation et au suivi
technique de ces produits. M François Codez en assure la
direction.
Aujourd’hui, CHROMACOLOR continue à préparer l’avenir, en
travaillant sur la formulation d’une nouvelle gamme de produits
NF pour l’année 2012. Les tests et le processus d’homologation débuteront en avril 2011.
Cette nouvelle gamme permettra de compléter et d’optimiser
le catalogue CHROMACOLOR.
A l’instar du groupe DELTAHOLDING, CHROMACOLOR se
donne les moyens pour se hisser parmi les meilleurs.

Resultat
d’exploitation

+10,9%

Resultat
net

+6,3%

par rapport à 2009

par rapport à 2009

347.4 MDH

251.2 MDH

Investissements

Carnet de
commandes

+71%

+14%

par rapport à 2009

par rapport à 2009

151.2 MDH

4 673.7 MDH

RÉALISATION DE DEUX
BARRAGE

AIC MÉTALLURGIE
BARRAGE

TLAT JEMAA
BARRAGE

SIDI ABDELLAH
43 MILLIONS DE DIRHAMS
AIC Métallurgie continue de renforcer son leadership national
dans le domaine de la réalisation des équipements hydromécaniques et électromécaniques des barrages en remportant
deux appels d’offres d’un montant global de 43 millions de
dirhams.
Le premier appel d’offre porte sur la réalisation des équipements
du barrage TLAT JEMAA dans la province d’Ifrane. Le deuxième porte sur la réalisation des équipements du barrage
SIDI ABDELLAH dans la province de Taroudant.
Outre leurs rôles de protection contre les inondations et l’alimentation de la nappe phréatique, ces barrages serviront
d’usage agricole. Le barrage SIDI ABDELLAH sera utilisé, en
plus, pour l’alimentation en eau potable des populations avoisinantes.
Avec l’attribution de ces appels d’offre, la Direction des aménagements Hydrauliques confirme sa confiance en la qualité
des prestations fournies par AIC Métallurgie.
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Intégration industrielle

L’intégration industrielle est stratégique, quand on sait
que la fabrication des équipements industriels constitue un préalable à l’émergence du développement des
industries, notamment dans les secteurs mécaniques,
chimiques et de la construction dans lesquels notre
groupe recèle de potentiels de référence reconnus.
C’est cette conviction qui avait présidé à nos choix stratégiques ayant conduits au développement de nos métiers
par des mécanismes assurant la complémentarité des
filiales dans une logique d’intégration économique. Ainsi
dans les domaines des infrastructures, de la métallurgie, de la parachimie et de l’environnement, nous avons
veillé à intégrer au maximum, la chaîne des valeurs de
production, dans le but de plus d’autonomie, d’efficacité
et d’indépendance pour mieux servir nos clients. Cette
démarche nous la poursuivons dans le domaine de
l’énergie renouvelable, un nouveau relais de croissance
économique et sociale prioritaire dans notre pays.

EN MARCHE

FONEX Aluminium

2éme TRIMESTRE

Les pré-requis à la réussite de cette nouvelle branche industrielle dédiée aux énergies renouvelables sont réunis
à travers les investissements déjà réalisés et les partenariats en cours de développement.
Les conséquences vertueuses de cette stratégie sont
multiples et variées dont une économie d’échelle certaine et la mise en commun de l’expertise pouvant aider à investir des domaines pointus et développer notre
technologie.
Le tunnel des Oudayas, récemment équipé en complémentarité entre les sociétés AIC et MAROC
SIGNAL en est un bon exemple. Les deux sociétés
ont réussi le pari de déployer en complémentarité un
système intelligent et inédit au plan local : de transport
urbain avec vidéo surveillance, détection incendie,
balisage, ventilation, éclairage et panneaux à messages
variables.

Suite page 2

EN MARCHE
FONEX Aluminium

P8

P6

P2

INVITÉ
AIC/ Maroc Signal :
Equipement Tunnel
Oudaya

FOCUS
Rapport communication
financière
Salon inter trafic
Istamboul

P13

P15

VOTRE RUBRIQUE R.H
Lancement des activités
estivales pour l’été 2011

Bienvenue
Carnet social

Assemblée Générale
du 10/05/2011

EDITO
Intégration industrielle
L’intégration industrielle est stratégique, quand on sait que la fabrication
des équipements industriels constitue un préalable à l’émergence du développement des industries, notamment dans les secteurs mécaniques,
chimiques et de la construction dans lesquels notre groupe recèle de
potentiels de référence reconnus. C’est cette conviction qui avait présidé à
nos choix stratégiques ayant conduits au développement de nos métiers par
des mécanismes assurant la complémentarité des filiales dans une logique
d’intégration économique. Ainsi dans les domaines des infrastructures, de la
métallurgie, de la parachimie et de l’environnement, nous avons veillé à
intégrer au maximum, la chaîne des valeurs de production, dans le but de
plus d’autonomie, d’efficacité et d’indépendance pour mieux servir nos
clients. Cette démarche nous la poursuivons dans le domaine de l’énergie
renouvelable, un nouveau relais de croissance économique et sociale
prioritaire dans notre pays.
Les pré-requis à la réussite de cette nouvelle branche industrielle dédiée
aux énergies renouvelables sont réunis à travers les investissements déjà
réalisés et les partenariats en cours de développement.
Les conséquences vertueuses de cette stratégie sont multiples et variées
dont une économie d’échelle certaine et la mise en commun de l’expertise
pouvant aider à investir des domaines pointus et développer notre technologie.
Le tunnel des Oudayas, récemment équipé en complémentarité entre
les sociétés AIC et MAROC SIGNAL en est un bon exemple. Les deux
sociétés ont réussi le pari de déployer en complémentarité un système
intelligent et inédit au plan local : de transport urbain avec vidéo surveillance, détection incendie, balisage, ventilation, éclairage et panneaux à
messages variables.
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UNE NOUVELLE UNITÉ
INDUSTRIELLE

FONEX ALUMINIUM
Une nouvelle unité industrielle vient s’ajouter aux structures
du groupe. Il s’agit de la société FONEX Aluminium, dont
les activités sont dédiées à la fonderie, et à l’extrusion des
profilés en aluminium.
Dotée d’un investissement de 120 millions de dirhams, la
société FONEX Aluminium est située à Skhirat et ambitionne de fabriquer pas moins de 6000 Tonnes de profilés
aluminium par an à moyen terme, avec un chiffre d’affaires
de 200 millions de dirhams.

Ressources.H
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Consultant
Techncien
Ingénieur
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Agent
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Chef Atelier

EQUIPEMENT TUNNEL OUDAYA

AIC/ MAROC SIGNAL
Eclairage
Signalisation
Energie
Ventilation
Réseau incendie/relevage/hydraulique
Réseau d’appel d’urgence
Vidéo
GTC ( la Gestion Technique Centralisée )
Si chaque projet est unique, celui du Tunnel des Oudayas et
ses voies d’accès est à juste titre exceptionnel.
Son implantation dans un milieu urbain, une première nationale
pour un tunnel routier, son passage sous des monuments historiques, ses équipements à la pointe de la technologie, des
intervenants de renommée internationale sont autant de raisons
qui font du Tunnel des Oudayas une belle réussite, une grande
fierté et une référence pour les sociétés AIC et MAROC SIGNAL.
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Le marché de l’aluminium au Maroc
consomme environ 35 000 tonnes de
profilés par an.
Très concurrencé, le marché propose des profilés
fabriqués au Maroc avec l’existence de 5 sociétés,
mais également des profilés importés de pays comme
l’Egypte, l’Espagne, ou la Chine.
Afin de réaliser les objectifs de vente fixés, la société compte sur des avantages compétitifs non négligeables, à savoir :
• Des équipements industriels neufs, et des coûts
d’investissement optimisés.
• Le lancement progressif des lignes de production.
• La production intégrée des billetes en aluminium.
• Le marché est en forte croissance grâce à la reprise
du secteur de la construction, et des programmes de
logements sociaux annoncés.
• La situation géographique stratégique de la société
dans la zone de concentration de la demande.
• Les besoins internes du groupe dans le domaine
du bâtiment, de l’industrie, et du transport.
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Dans le cadre de notre politique de croissance et de
développement externe une nouvelle société fait partie du groupe depuis le 13 juin 2011, la Société de Sel
de Mohammedia. Cette acquisition s’inscrit en parfaite
cohérence avec notre stratégie de développement et
dans notre démarche volontariste d’investir dans les
domaines de concessions, de gestions déléguées des
services publics et des énergies renouvelables au Maroc et à l’international .
En intégrant le savoir faire de la SSM, nous renforçons
nos domaines d’expertises et nous élargissons nos
champs d’actions. Cette acquisition représente donc
une belle opportunité pour delta holding et va nous permettre de mener à bien, et avec les mêmes points de
vues, les objectifs de développement que nous nous
sommes toujours fixés. Nous avons à cœur de faire
en sorte que cette nouvelle étape dans l’évolution des
métiers du Groupe soit une réelle réussite.
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3éme TRIMESTRE

Nous nous attendons à ce que les décisions que nous
prenons aujourd’hui se concrétisent à moyen terme, et
pour que les choses puissent changer à cet horizon,
nous insistons sur le fait qu’il faut prendre des décisions
majeures en termes d’investissement tout en gardant
à l’esprit que nos objectifs sont de privilégier une croissance rentable pour :
• Libérer des capacités supplémentaires d’investissement afin de satisfaire nos choix stratégiques de développement en interne, centrés sur la diversification
et l’extension des métiers en croissance du Groupe et
mener avec succès notre politique d’investissement
pour le développement externe.
• Renforcer la solidité financière du Groupe, gage de
notre pérennité et de notre indépendance.

EN MARCHE

Société de sel
de Mohammedia

EDITO
Une politique de croissance
durable
Dans le cadre de notre politique de croissance et de développement externe une nouvelle société fait partie du groupe depuis le 13 juin 2011, la
Société de Sel de Mohammedia. Cette acquisition s’inscrit en parfaite cohérence avec notre stratégie de développement et dans notre démarche
volontariste d’investir dans les domaines de concessions, de gestions
déléguées des services publics et des énergies renouvelables au Maroc et
à l’international .
En intégrant le savoir faire de la SSM, nous renforçons nos domaines
d’expertises et nous élargissons nos champs d’actions. Cette acquisition
représente donc une belle opportunité pour delta holding et va nous permettre de mener à bien, et avec les mêmes points de vues, les objectifs
de développement que nous nous sommes toujours fixés. Nous avons
à cœur de faire en sorte que cette nouvelle étape dans l’évolution des
métiers du Groupe soit une réelle réussite.
Nous nous attendons à ce que les décisions que nous prenons aujourd’hui
se concrétisent à moyen terme, et pour que les choses puissent changer
à cet horizon, nous insistons sur le fait qu’il faut prendre des décisions
majeures en termes d’investissement tout en gardant à l’esprit que nos
objectifs sont de privilégier une croissance rentable pour :
• Libérer des capacités supplémentaires d’investissement afin de satisfaire
nos choix stratégiques de développement en interne, centrés sur la diversification et l’extension des métiers en croissance du Groupe et mener avec
succès notre politique d’investissement pour le développement externe.
• Renforcer la solidité financière du Groupe, gage de notre pérennité et de
notre indépendance.
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ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ DE
SEL DE MOHAMMEDIA

SSM
Le 13 juin 2011 a eu lieu l’ouverture des plis par le Ministère
des Finances pour la privatisation de la société de Sel de
Mohammedia. Sur les 11 candidats qui avaient été présélectionnés par l’Etat, trois sont allés jusqu’au bout : delta
holding, la SNEP et l’entreprise Roulier. Après délibération,
la commission de jugement présidée par Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances en présence des Secrétaires Généraux des Ministères de l’Intérieur, de l’Equipement, des Transports et de l’Industrie, du Commerce
et des Nouvelles Technologies d’Information, à déclaré, le
groupe delta holding adjudicataire pour un montant de 655
millions de DH.
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UNE NOUVELLE
SOCIÉTÉ DANS LE PÔLE
PARACHIMIE

CHROMÄDER

RÉSULTATS DHO
1ER SEMESTRE 2011

Créer, Innover, Développer ont toujours constitué pour delta
holding des choix fondamentaux pour faire face aux nouveaux
enjeux de l’économie nationale et internationale. Dans ce
contexte et dans le cadre de sa politique de développement
externe une joint-venture a été signée entre le groupe delta
holding et et Mäder l’un des leaders mondiaux des peintures
et composites techniques, pour donner naissance à la société
ChroMäder S.A.
Grâce à la technologie et l’expertise de Madër acquises dans
le secteur des peintures, ce nouvel accord va permettre de
booster le pôle parachimie du groupe, permettant ainsi à
ChroMäder de développer sur les marchés africains la peinture
industrielle (ferroviaire, automobile, aéronautique) et celle des
composites (bâtiment, travaux publics).
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L’année 2011 s’achève, nos collaborateurs s’activent
en ce moment à faire le bilan des réalisations et
les prévisions du prochain exercice que nous
comptons entamer avec les mêmes ambitions et les
mêmes valeurs qui nous animent.
Face à une conjoncture difficile, marquée par une
concurrence de plus en plus agressive, notre
politique de croissance et notre développement
externe demeurent une priorité dans nos prises de
décisions.

4éme TRIMESTRE

Nous avons assisté durant cette année au
renforcement des activités de delta holding à
l’international, notamment en Tunisie et en Algérie.
Aussi, notre stratégie de synergies et d’alliances avec
nos partenaires a porté ses fruits avec la concrétisation
de plusieurs contrats importants en Afrique et en
Europe.
L’acquisition d’une nouvelle plateforme industrielle
en France, en région bourguignonne, notre
participation
active
aux
réseaux
industriels
internationaux, offrent de nouvelles opportunités
d’accroître durablement nos performances à travers
un partage de savoirs et de compétences au côté
d’importants opérateurs.
Je saisis cette occasion pour vous présenter mes
meilleurs vœux pour l’année 2012 et vous donner
rendez-vous au prochain numéro de Convergence
pour vous présenter en détails les performances du
groupe pour l’année 2011, qui n’auraient pas été
possibles sans la contribution et l’engagement de vous
tous.

TGV

De nouvelles opportunités
d’investissements pour delta holding

EDITO
L’année 2011 s’achève, nos collaborateurs s’activent en ce moment à
faire le bilan des réalisations et les prévisions du prochain exercice que
nous comptons entamer avec les mêmes ambitions et les mêmes valeurs
qui nous animent.
Face à une conjoncture difficile, marquée par une concurrence de plus
en plus agressive, notre politique de croissance et notre développement
externe demeurent une priorité dans nos prises de décisions.
Nous avons assisté durant cette année au renforcement des activités de
delta holding à l’international, notamment en Tunisie et en Algérie. Aussi,
notre stratégie de synergies et d’alliances avec nos partenaires a porté ses
fruits avec la concrétisation de plusieurs contrats importants en Afrique et
en Europe.
L’acquisition d’une nouvelle plateforme industrielle en France, en région
bourguignonne, notre participation active aux réseaux industriels internationaux, offrent de nouvelles opportunités d’accroître durablement nos
performances à travers un partage de savoirs et de compétences au côté
d’importants opérateurs.
Je saisis cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux pour
l’année 2012 et vous donner rendez-vous au prochain numéro de Convergence pour vous présenter en détails les performances du groupe pour
l’année 2011, qui n’auraient pas été possibles sans la contribution et l’engagement de vous tous.
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delta holding ACCROIT SA
PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL

ISO SIGN
L’investissement au centre de la France au Creusot pour
l’acquisition d’un terrain industriel viabilisé d’une superficie
de 60 000 m² dont 8000 m² de locaux industriels prêts à
l’emploi, rentre dans le cadre de la politique de croissance
externe et d’expansion à l’international de delta holding.
Cet investissement va permettre au groupe, à travers D.H.E
et ISOSIGN, d’étendre sa présence sur le vieux continent
et de développer de nouvelles activités.
La région du Creusot à toujours représenté un paysage
industriel prospère et des savoir-faire historiques en
mécanique, électronique, hydraulique mais aussi
conception de pièces de grande dimension et d’engins
spéciaux. Les avantages consentis par la communauté
urbaine du Creusot-Montceau pour l’acquisition des
locaux, aide au recrutement, prêt…etc, la disponibilité
des Ressources Humaines avec une culture enracinée
dans la qualité et les valeurs du travail sont entre autres
des atouts de cette région bourguignonne qui ne peuvent
qu’encourager les entreprises françaises et internationales
à y investir.

Du 14 au 18 novembre, l’enceinte fériale Gran Via de
Barcelone s’est convertie en un authentique laboratoire
urbain, une pépinière d’idées et de solutions scientifiques,
réunissant les acteurs les plus importants de l’industrie
de la chimie et de la peinture. L’enceinte fériale a abrité
cette année le salon triennal EXPOQUIMIA 2011. Ce
macro-événement a rassemblé l’essentiel des avancées
techniques et scientifiques d’un secteur qui a su éviter une
crise mondiale grâce à la recherche, le développement,
l’innovation et la croissances des échanges commerciaux
à l’international. Comme si tout cela n’était pas suffisant,
l’année 2011 a coïncidé avec « l’année mondiale de la
chimie » à l’occasion de la commémoration du centenaire
du Prix Nobel de la chimie octroyé à Marie Curie en
1911. Prix obtenu pour ses travaux de recherche sur la
radioactivité qui lui ont permis la découverte du Radium
et du Polonium ainsi que leurs effets sur la santé humaine.
Plus de 38 000 visiteurs, 700 exposants ont donc participé
à ce salon barcelonais qui est devenu un lieu incontournable
d’échange et de transfert de connaissances dans l’industrie
chimique en Espagne et dans le bassin méditerranéen.

AUGMENTATION DU CAPITAL

delta holding
L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de
delta holding, tenue en date du 14 novembre 2011, a adopté
à l’unanimité la décision d’augmentation du capital proposée
par le Conseil d’Administration réuni le 10 octobre 2011.
Cette augmentation se traduira par la création de 43,8
millions d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix
dirhams qui seront attribuées gratuitement aux actionnaires à
raison d’une action nouvelle pour une action ancienne.
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Augmentation
du CAPITAL

+100%

de 438 MDH
à 876 MDH

Incorporation de la totalité de

la PRIME
D’ÉMISSION

+100%

311.6 MDH
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Prélèvement de

126.4 MDH
sur les reports à nouveau,
figurant au bilan
de l’exercice clos le
31/12/2010.
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TGV : DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENTS
POUR DELTA HOLDING
« Bienvenue à bord du TGV 001, ce train au départ de
la gare de Casa-Port desservira les gares de Rabat Ville,
Kenitra et Tanger, la durée du trajet est de 2 heures
10 min, l’ONCF vous souhaite un agréable voyage »,
voici des paroles qui raisonneront bientôt dans les
gares desservant l’axe ferroviaire le plus emprunté
du Royaume. En effet, cette fois-ci le coup d’envoi
de la première ligne à grande vitesse en Afrique et
dans le monde Arabe, a été donné le 30 septembre
2011 à Tanger par Sa Majesté le Roi Mohammed VI
en présence du Président Français Nicolas Sarkozy.
A l’horizon 2015, Tanger et Casablanca seront reliées
par une ligne grande vitesse (LGV). Cet investissement
va engager une dynamique de croissance globale de
l’ensemble du système national de transports et des
nouvelles opportunités de marché que delta holding
compte bien saisir.
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Le TGV marocain
qui circulera à 320 km/h,
doit entrer en service
en 2015
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L’Export pour maintenir une croissance durable
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Interview avec le Management de la SSM
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• Tramway de Casablanca
• Une expertise au profit de l’Environnement
• La gestion des conflits sociaux
• Environnement et Energies Renouvelables,
une priorité pour le Groupe

Nous développons davantage les partenariats
stratégiques au niveau technique et financier, ce qui
nous permet de renforcer notre positionnement et
de maintenir la solidité financière du groupe, gage de
notre indépendance.

013 RESSOURCES.H

La création des emplois, l’amélioration du cadre du
travail et le dialogue constructif resteront prioritaires
dans notre politique de gestion des Ressources
Humaines et au cœur de notre plan d’investissement.

• Bienvenue
• Carnet social

EN MARCHE

1er TRIMESTRE

Vu la conjoncture mondiale particulièrement difficile, le
groupe reste toujours conscient que le développement
d’offres novatrices, exportables et compétitives est
déterminant pour la croissance et la performance
de ses filiales. Pour cette raison, nous continuons à
les accompagner dans les démarches entreprises à
l’international.

011 VOTRE RUBRIQUE

L’évaluation, une procédure quotidienne au cœur du
Processus Ressources Humaines

2012

Pour l’année 2011, notre groupe a maintenu sa
croissance à deux chiffres aussi bien au niveau du
volume des activités que de leur rentabilité. Notre plan
d’investissement soutenu continue sur la même voie
en cohérence avec notre stratégie de développement
centrée sur la diversification harmonieuse et l’extension
de nos métiers à l’échelle nationale et internationale.

Sur le plan social, une de nos filiales a vécu pendant
quelques semaines une grève qualifiée par la presse
d’inédite. En effet, son personnel a été empêché
abusivement d’accéder aux usines par quelques
ouvriers occasionnels. Le groupe maintiendra sa
détermination à militer pour que le droit au travail et
à la grève se pratique dans le respect de la loi et des
valeurs.

• delta holding maintient sa croissance à deux
chiffres

53

L’Export
pour maintenir une
croissance durable

EDITO
Pour l’année 2011, notre groupe a maintenu sa croissance à deux chiffres
aussi bien au niveau du volume des activités que de leur rentabilité. Notre
plan d’investissement soutenu continue sur la même voie en cohérence
avec notre stratégie de développement centrée sur la diversification
harmonieuse et l’extension de nos métiers à l’échelle nationale et
internationale.
Nous développons davantage les partenariats stratégiques au
niveau technique et financier, ce qui nous permet de renforcer notre
positionnement et de maintenir la solidité financière du groupe, gage de
notre indépendance.
Vu la conjoncture mondiale particulièrement difficile, le groupe reste
toujours conscient que le développement d’offres novatrices, exportables
et compétitives est déterminant pour la croissance et la performance de
ses filiales. Pour cette raison, nous continuons à les accompagner dans
les démarches entreprises à l’international.
Sur le plan social, une de nos filiales a vécu pendant quelques semaines
une grève qualifiée par la presse d’inédite. En effet, son personnel a
été empêché abusivement d’accéder aux usines par quelques ouvriers
occasionnels. Le groupe maintiendra sa détermination à militer pour que
le droit au travail et à la grève se pratique dans le respect de la loi et des
valeurs.
La création des emplois, l’amélioration du cadre du travail et le dialogue
constructif resteront prioritaires dans notre politique de gestion des
Ressources Humaines et au cœur de notre plan d’investissement.
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UNE EXPERTISE AU PROFIT
DE L’ENVIRONNEMENT

SOGETRAMA GLS
Pour delta holding, l’environnement et « les métiers de l’eau »
ont toujours représenté un enjeu majeur. Plus que jamais,
aujourd’hui, notre pays doit relever de nombreux défis dans
les domaines de la gestion et de l’utilisation durable de
ses ressources en eau, mais aussi dans le développement
équitable et efficace de l’approvisionnement en eau et des
services d’assainissement. Au travers de ses filiales du
Pôle Environnement, delta holding déploie son expertise
et ses ressources pour contribuer à la réalisation de projets
de grande envergure à échelle nationale et internationale
pour le développement des systèmes d’assainissement et
d’irrigation, de traitement des eaux et de distribution des eaux
potables. Nous citerons notamment, dans ce contexte, les
principaux évènements de ce premier trimestre 2012 de sa
filiale Sogetrama gls avec :
La mise en service et essais de performance de la station
de traitement d’eau potable du Loukkos à partir du barrage
oued ELMAKHASINE : station de traitement d’une capacité
de 330 l/s, réalisée dans un délai de 18 mois et pour un
montant de 48 millions de dirhams ;
La fin des travaux de Génie Civil et montage des
équipements de la station de traitement d’eau potable de
Marrakech d’une capacité de 1m³/s. A rappeler que c’est
l’une des plus importantes réalisations de l’ONEP de cette
dernière décennie. Le lancement des préparatifs et des
dispositions de réglages pour la mise en service industrielle
est prévu pour le mois de juin 2012.
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Dans le cadre de ses activités à l’international la filiale
Sogetrama gls a décroché un contrat de sous-traitance
pour la réalisation des études de process, la fourniture
de l’ensemble des équipements hydromécaniques et
électriques, ainsi que la mise en service industrielle de la
station de traitement des eaux de la Mefou à Yaoundé
au Cameroun. Les travaux ont débuté en août dernier et
devront durer 28 mois. La nouvelle station pourra produire
50.000 m³ d’eau par jour soit 2500 m³/h. Le coût des
prestations de Sogetrama gls est de 6,24 millions d’euros.
A ce jour, selon l’état d’avancement du projet :
Les études de process sont achevées ;
La démolition de la station existante et l’installation du
chantier sont terminées ;
L’état d’avancement des études de détail est à 60% ;
Le terrassement des ouvrages est avancé à 50% ;
Les travaux de béton sont prévus pour fin avril 2012.

ENVIRONNEMENT ET
ENERGIES RENOUVELABLES,
UNE PRIORITÉ POUR

delta holding
Depuis 2009, une nouvelle stratégie énergétique a
été mise en place, visant ainsi à renforcer la sécurité
d’approvisionnement et la disponibilité de l’énergie ainsi
que son accessibilité généralisée à des coûts raisonnables.
Les programmes d’Energie Solaire et d’Energie Eolienne,
lancés respectivement le 2 novembre 2009 et le 28 juin
2010 devraient permettre à l’horizon 2020 que, 42% de la
capacité de production électrique installée du Maroc soit
d’origine renouvelable. Ce défi est d’autant plus grand que le
Royaume importe plus de 90% de ses besoins en énergies
conventionnelles. Rappelons également que le Maroc
dispose de gisements importants en énergies renouvelables,
notamment pour le solaire et l’éolien en particulier au niveau
des zones côtières qui portent sur 3500 km :
Solaire : un rayonnement moyen de 5 kWh/m²/jr ;
Eolien : un potentiel éolien de plus de 6000 MW ;
Petite hydraulique : un potentiel significatif pour les
microcentrales hydrauliques : plus de 200 sites exploitables ;
Biomasse : 9 millions d’hectares.
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L’année 2012 avait démarré sur les chapeaux de roues
avec l’approbation des contrats programmes qui ont
tracé les objectifs de croissance et les ambitions de
cet exercice. Les carnets de commandes quasiment
pleins, auguraient encore d’une bonne nouvelle année
pour notre groupe. Des investissements conséquents
d’accompagnement, accordés par les conseils pour
soutenir les filiales dans leur élan d’accroissement
des activités sont engagés
pour le renforcement
de l’outil de production, le démarrage des unités en
développement et l’accroissement de l’export.

P.1

EDITO

Message M. Fouad FAHIM

P.2

EN MARCHE

Vers de nouveaux partenariats stratégiques

Les ressources humaines ne sont pas en reste. Plusieurs
chantiers sont ouverts pour le perfectionnement des
compétences et leur renforcement.

P.4

Cependant les indicateurs prévisionnels de gestion
nous alertent dès à présent, des aléas de l’impact
de l’approbation tardive de la loi de finance, du report
de certains projets publics importants, des retards
de paiement, et des perturbations sociales vécues
par certaines unités. Ces impairs nous challengent
davantage pour en appréhender les risques
et
renforcent notre détermination à doubler d’effort
tout en suivant de plus près nos performances. Les
dispositions sont prises en temps réel pour apporter
les réglages qui s’imposent en vue de surmonter ces
difficultés et limiter leurs impacts sur nos prévisions.

P.6

Enfin, le groupe se réjouit de souligner qu’il poursuit
sa progression sur le marché international et à l’export,
avec des initiatives et des actions de plus en plus
coordonnées avec les impératifs d’une croissance
maitrisée.
Il s’agit là d’un projet de croissance
responsable qu’on s’est imposé dans l’exercice de
notre mission et sur lequel nous continuerons à œuvrer
pour pousser les frontières du développement dans la
mesure des possibilités qui nous sont offertes.
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de l’entreprise
• delta holding au service de l’environnement
• Qualité et Traçabilité : Facteur clé de succès
à l’international
• Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences
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EDITO
L’année 2012 avait démarré sur les chapeaux de roues avec l’approbation
des contrats programmes qui ont tracé les objectifs de croissance et les
ambitions de cet exercice. Les carnets de commandes quasiment pleins,
auguraient encore d’une bonne nouvelle année pour notre groupe.
Des investissements conséquents d’accompagnement, accordés par
les conseils pour soutenir les filiales dans leur élan d’accroissement des
activités sont engagés pour le renforcement de l’outil de production, le
démarrage des unités en développement et l’accroissement de l’export.
Les ressources humaines ne sont pas en reste. Plusieurs chantiers sont
ouverts pour le perfectionnement des compétences et leur renforcement.
Cependant les indicateurs prévisionnels de gestion nous alertent dès
à présent, des aléas de l’impact de l’approbation tardive de la loi de
finance, du report de certains projets publics importants, des retards de
paiement, et des perturbations sociales vécues par certaines unités. Ces
impairs nous challengent davantage pour en appréhender les risques et
renforcent notre détermination à doubler d’effort tout en suivant de plus
près nos performances. Les dispositions sont prises en temps réel pour
apporter les réglages qui s’imposent en vue de surmonter ces difficultés
et limiter leurs impacts sur nos prévisions.
Enfin, le groupe se réjouit de souligner qu’il poursuit sa progression sur le
marché international et à l’export, avec des initiatives et des actions de
plus en plus coordonnées avec les impératifs d’une croissance maitrisée.
Il s’agit là d’un projet de croissance responsable qu’on s’est imposé dans
l’exercice de notre mission et sur lequel nous continuerons à œuvrer pour
pousser les frontières du développement dans la mesure des possibilités
qui nous sont offertes.
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delta holding & LE GROUPE
FAYAT

delta holding
le 10 avril 2012, à Bordeaux, une réunion de travail a
été tenue entre la direction de delta holding et celle du
groupe FAYAT. Elle a permis d’explorer les opportunités
de collaboration et de partenariat au Maroc, en France
et à l’export notamment en Afrique où les deux groupes
sont déjà présents. La collaboration dans le domaine des
Partenariats Publics Privés a également été au centre des
intérêts mutuels.

PARTENARIAT
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ADC
Au-delà de ses métiers traditionnels, à
savoir, les BTP, la construction métallique,
l’électricité, le matériel routier, le matériel
de manutention et levage ainsi que la
chaudronnerie, le groupe FAYAT exerce
également des activités complémentaires
couvrant le financement de projets, les
services et l’environnement.
Rappelons que le rapprochement entre
delta holding et FAYAT est basé sur la
volonté de construire un partenariat sur
du long terme puisque les deux groupes

travaillent ensemble depuis plus de deux
années.
En effet, en 2010, la filiale AIC Métallurgie
a conclu un accord de partenariat avec
la société ADC du groupe Fayat dans le
domaine des équipements et engins de
manutention. Aussi, en 2011, la société
Castel et Fromaget du groupe Fayat a
confié à AIC Métallurgie la fourniture,
fabrication et montage des structures
métalliques de quelques bâtiments de
l’usine Renault Tanger Med.

Cette étroite collaboration entre les deux
sociétés poursuit son élan, puisque durant
cette année, la société AIC Métallurgie a
confié à Castel et Fromaget la fourniture
d’une partie des racks du projet OCP
MP-JPH à Jorf Lasfar. C’est à la suite de
ces opérations de collaboration que la
rencontre entre le top management des
deux groupes a été organisé en France
et a ouvert d’importantes opportunités de
croissance aussi bien pour delta holding
que le groupe FAYAT.

FOIRES ET SALONS :
DES LIEUX D’ÉCHANGE ET
MOYENS DE PROSPECTION

FONEX
La filiale FONEX Aluminium a participé à sa première
exposition au salon BATIMAT 2012 qui s’est tenu à
Casablanca du 23 au 26 mai. Cet événement a constitué
une opportunité de mieux se faire connaître auprès des
fournisseurs et prospects locaux et étrangers.

173

174

175

BULLETIN INTERNE DE DELTA HOLDING
3ème trimestre 2012

N°55-SEPTEMBRE 2012

EDITO
01 EDITO

Message M. Fouad FAHIM

02 EN MARCHE

OCP – AIC Métallurgie : Un partenariat stratégique
pour booster la croissance

06 INVITÉ

Interview : Un nouveau cap dans la gestion des
ressources humaines du groupe

08 FOCUS

• Un trophée qui honore le sport national
• Une eau saine et pure, enjeu majeur pour
Sogetrama GLS
• Contribution active à la modernisation du
transport urbain
• Résultats DHO 1er semestre 2012

011 VOTRE RUBRIQUE

• EPI : Equipements de protection individuelle
• Fait Insolite

013 RESSOURCES.H
• Bienvenue
• Carnet social

EN MARCHE

55

2012

Pour l’année 2011, notre groupe a maintenu sa
croissance à deux chiffres aussi bien au niveau du
volume des activités que de leur rentabilité. Notre plan
d’investissement soutenu continue sur la même voie
en cohérence avec notre stratégie de développement
centrée sur la diversification harmonieuse et l’extension
de nos métiers à l’échelle nationale et internationale.
Nous développons davantage les partenariats
stratégiques au niveau technique et financier, ce qui
nous permet de renforcer notre positionnement et
de maintenir la solidité financière du groupe, gage de
notre indépendance.

3éme TRIMESTRE

Vu la conjoncture mondiale particulièrement difficile, le
groupe reste toujours conscient que le développement
d’offres novatrices, exportables et compétitives est
déterminant pour la croissance et la performance
de ses filiales. Pour cette raison, nous continuons à
les accompagner dans les démarches entreprises à
l’international.
Sur le plan social, une de nos filiales a vécu pendant
quelques semaines une grève qualifiée par la presse
d’inédite. En effet, son personnel a été empêché
abusivement d’accéder aux usines par quelques
ouvriers occasionnels. Le groupe maintiendra sa
détermination à militer pour que le droit au travail et
à la grève se pratique dans le respect de la loi et des
valeurs.
La création des emplois, l’amélioration du cadre du
travail et le dialogue constructif resteront prioritaires
dans notre politique de gestion des Ressources
Humaines et au cœur de notre plan d’investissement.

OCP - AIC Métallurgie :
Un partenariat stratégique pour booster
la croissance

EDITO
Pour l’année 2011, notre groupe a maintenu sa croissance à deux
chiffres aussi bien au niveau du volume des activités que de leur
rentabilité. Notre plan d’investissement soutenu continue sur la même
voie en cohérence avec notre stratégie de développement centrée sur
la diversification harmonieuse et l’extension de nos métiers à l’échelle
nationale et internationale.
Nous développons davantage les partenariats stratégiques au
niveau technique et financier, ce qui nous permet de renforcer notre
positionnement et de maintenir la solidité financière du groupe, gage de
notre indépendance.
Vu la conjoncture mondiale particulièrement difficile, le groupe reste
toujours conscient que le développement d’offres novatrices, exportables
et compétitives est déterminant pour la croissance et la performance de
ses filiales. Pour cette raison, nous continuons à les accompagner dans
les démarches entreprises à l’international.
Sur le plan social, une de nos filiales a vécu pendant quelques semaines
une grève qualifiée par la presse d’inédite. En effet, son personnel a
été empêché abusivement d’accéder aux usines par quelques ouvriers
occasionnels. Le groupe maintiendra sa détermination à militer pour que
le droit au travail et à la grève se pratique dans le respect de la loi et des
valeurs.
La création des emplois, l’amélioration du cadre du travail et le dialogue
constructif resteront prioritaires dans notre politique de gestion des
Ressources Humaines et au cœur de notre plan d’investissement.
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delta holding À TRAVERS
SON PÔLE MÉTALLURGIE
PARTICIPE AU MÉGA PROJET
« HUB JORF LASFAR ».

AIC MÉTALLURGIE
Courant l’année 2011, l’OCP a lancé un appel d’offre
international pour la fourniture, la fabrication, la peinture et le
montage d’environ 14000 tonnes de charpente métallique
pour la construction des Racks. La filiale du groupe AIC
Métallurgie s’est vu adjugée le marché le 28 octobre 2011.
le dit marché porte sur un projet composé de 11 racks ,
dont la longueur totale avoisine les 15 kilomètres avec un
délai de réalisation de 15 mois.

Sogetrama GLS
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UN TROPHÉE, POUR BITUMA,
QUI HONORE LE SPORT
NATIONAL.

BITUMA

Bituma a achevé les travaux de construction du stade de
Marrakech, qui ont englobé les travaux d’infrastructures des
aires d’évolution ainsi que les travaux de pose synthétique
pour un montant de 45 842 677,2 DH. Et pour la première
fois au Maroc la piste d’athlétisme de Marrakech réalisée
par cette dernière a été certifiée Classe 1 par la Fédération
Internationale d’Athlétisme. Une certification qui a exigé
une démarche longue et difficile nécessitant l’intervention
de géomètre agrée par l’IAAF et un laboratoire spécialisé
dans le domaine du sport et aussi agrée par l’IAAF.

Construction de la station
d’épuration des eaux usées
de la ville de Youssoufia

94 210 600,05 DH HT
Pour une capacité de

87 645 habitants
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POUR UN MONTANT DE 40 MILLIONS DE DIRHAMS,
MAROC SIGNAL EN GROUPEMENT AVEC AIC ET GERTRUDE
ET LACROIX PARTICIPENT À LA RÉALISATION DU PROJET
ET S’OCCUPENT DE LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
DE SIGNALISATION DE TRAFIC MODERNE ET ADAPTÉ
AUX CHANGEMENTS QUE CONNAÎT LA VILLE.

CASABLANCA
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A l’instar des autres années, le dernier semestre
de 2012 est marqué par les travaux de préparation
des contrats de programme pour l’exercice
2013 ; une période intense pour l’ensemble de
nos collaborateurs qui étudient les perspectives
et chiffrent les prévisions dans un contexte
économique national difficile.
En effet, les niveaux de croissance prévus pour 2012
ont été revus à la baisse et les tensions qui pesaient
sur les trésoreries des entreprises aggravées par le
retard enregistré dans la promulgation de la loi de
finance.

4éme TRIMESTRE

Néanmoins, cette fin d’année a également été
marquée par le dénouement des perturbations
sociales que vivaient certaines de nos unités
industrielles à Kenitra.
Nous souhaitons donc remercier tous ceux qui
ont œuvré en interne ainsi que les autorités locales
qui ne se sont résignées en aucun cas pour veiller
au respect de la loi et du droit au travail. Et nous
continuerons à agir avec autant de persévérance
pour maintenir une quiétude pérenne au sein de
nos entreprises.
Enfin, nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année, en vous souhaitant à vous,
ainsi qu’à tout votre entourage une année pleine de
joie et de prospérité.
Quant à nous, on se donne rendez-vous au prochain
numéro pour la présentation des réalisations et
performances de notre groupe.

ISOSIGN:
Mise en service du site français de
Bourgogne

EDITO
A l’instar des autres années, le dernier semestre de 2012 est marqué par
les travaux de préparation des contrats de programme pour l’exercice
2013 ; une période intense pour l’ensemble de nos collaborateurs qui
étudient les perspectives et chiffrent les prévisions dans un contexte
économique national difficile.
En effet, les niveaux de croissance prévus pour 2012 ont été revus à la
baisse et les tensions qui pesaient sur les trésoreries des entreprises
aggravées par le retard enregistré dans la promulgation de la loi de finance.
Néanmoins, cette fin d’année a également été marquée par le dénouement
des perturbations sociales que vivaient certaines de nos unités industrielles
à Kenitra.
Nous souhaitons donc remercier tous ceux qui ont œuvré en interne ainsi
que les autorités locales qui ne se sont résignées en aucun cas pour veiller
au respect de la loi et du droit au travail. Et nous continuerons à agir avec
autant de persévérance pour maintenir une quiétude pérenne au sein de
nos entreprises.
Enfin, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année,
en vous souhaitant à vous, ainsi qu’à tout votre entourage une année
pleine de joie et de prospérité.
Quant à nous, on se donne rendez-vous au prochain numéro pour la
présentation des réalisations et performances de notre groupe.
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DHO SE DÉVELOPPE EN FRANCE
À TRAVERS

ISOSIGN
Après une présence encourageante en Afrique et des
exportations sur le territoire français, DHO à travers sa filiale
française ISOSIGN, a investi à Saint-Eusèbe, dans la région
de Bourgogne. Une nouvelle unité de production qui s’étale
sur 6 ha dont 10.000 m2 d’ateliers fabriquant une gamme
complète de produits certifiés aux normes françaises et
européennes, réalisés dans des délais très courts grâce à des
technologies de pointe et des équipements alliant souplesse
et performance. La nouvelle usine prévoit d’employer une
quarantaine de personnes.
Cet investissement stratégique, vient consolider la vision de
delta holding qui consiste à exporter ses savoir faire au-delà
du Royaume, renforçant ainsi l’activité de signalisation et
équipements de sécurité du groupe d’environ 40 millions €.

Ressources.H
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NÉGOCE DES PRODUITS
CHIMIQUES

CHROMACOLOR

CHROMACOLOR
ambitionne de se
positionner sur le
continent africain
comme fournisseur
de réactifs pour le
traitement des eaux
potables
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Viabilité Hivernale

des réseaux routiers en Europe,

57
2013

Alors que les économies mondiales se recherchent
et tentent de sauvegarder ou de retrouver leur équilibre, la crise se fait ressentir de plus en plus par notre
marché national. Reflet de la santé économique de
notre pays, les entreprises en ce premier trimestre,
font leurs comptes de l’année passée et essayent de
deviner péniblement comment va être l’année 2013.
Concernant les activités de notre groupe en 2012,
le bilan reste très positif quoique très impacté par
la conjoncture économique et les blocages illégaux
imposés à nos sites industriels basés à Kénitra. Notre
production et nos résultats consolidés affichent pour
la première fois une baisse qui représente principalement le prix à payer et l’investissement fait pour retrouver notre liberté de travailler et affirmer notre position contre toute forme de chantage syndical illégal.

1er TRIMESTRE

Actuellement, nous retrouvons progressivement nos
capacités de production et sommes plus confiants
dans le bon essor de l’ensemble des activités de
notre groupe. Les objectifs des contrats programme
établis par nos filiales confirment cet optimisme et leur
volonté de continuer leur développement en 2013.
Nous comptons sur les efforts continus de tous nos
collaborateurs et partenaires pour améliorer notre
compétitivité, améliorer notre offre, renforcer notre
positionnement à l’international et développer les
exportations de nos produits et de notre savoir-faire.

image

contribution de la SSM

EDITO
Alors que les économies mondiales se recherchent et tentent de sauvegarder ou de retrouver leur équilibre, la crise se fait ressentir de plus en plus
par notre marché national. Reflet de la santé économique de notre pays,
les entreprises en ce premier trimestre, font leurs comptes de l’année passée et essayent de deviner péniblement comment va être l’année 2013.
Concernant les activités de notre groupe en 2012, le bilan reste très positif quoique très impacté par la conjoncture économique et les blocages
illégaux imposés à nos sites industriels basés à Kénitra. Notre production et nos résultats consolidés affichent pour la première fois une baisse
qui représente principalement le prix à payer et l’investissement fait pour
retrouver notre liberté de travailler et affirmer notre position contre toute
forme de chantage syndical illégal.
Actuellement, nous retrouvons progressivement nos capacités de production et sommes plus confiants dans le bon essor de l’ensemble des
activités de notre groupe. Les objectifs des contrats programme établis
par nos filiales confirment cet optimisme et leur volonté de continuer leur
développement en 2013.
Nous comptons sur les efforts continus de tous nos collaborateurs et partenaires pour améliorer notre compétitivité, améliorer notre offre, renforcer
notre positionnement à l’international et développer les exportations de
nos produits et de notre savoir-faire.
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LE SEL DE LA SSM, NÉ IL Y
A PLUS DE 200 MILLIONS
D’ANNÉES POUR SERVIR LE
3ÈME MILLÉNAIRE…

SSM
Le sel exploité dans le gisement de la SSM s’est mis
en place lors de l’âge triasique (>200 M années !!), une
infrastructure colossale permet d’aller le chercher à 500 m
sous-terre !
Le savoir faire des équipes, la situation géographique de
la mine et la qualité du sel qu’elle produit ont permis à
Société de Sel Marocaine d’être présente sur le marché
de déneigement depuis les années 90. L’histogramme cidessous, représente l’évolution des quantités que la SSM a
mis à disposition des pays européens sur les dix dernières années :
La SSM par sa contribution, participe ainsi directement
à l’amélioration des conditions de circulation en Europe
et permet d’améliorer la sécurité routière. Ainsi, grâce à
ce sel produit par des ressources humaines marocaines
et développé par des investissements nationaux, des
accidents de la circulation ont certainement pu être évités
et des vies sauvées chez nos voisins européens. Un bon
motif de fierté…
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DEUXIÈME PRIX NATIONAL DE
LA QUALITÉ

BITUMA
Après l’obtention de la certification ISO 9001 V 2000
décrochée en 2004, du deuxième prix national de
l’innovation la même année, des deux renouvellements de
la certification ISO 9001 en 2007 et en 2010 avec extension
au processus travaux, et la mise en conformité d’ISO à la
version 2008, BITUMA vient de remporter le deuxième prix
national de la qualité édition de 2012 pour la catégorie
des grandes entreprises, ce qui couronne les huit ans de
démarche qualité déployée dans l’entreprise !
Le dossier de candidature au prix national « Qualité »
devait satisfaire un questionnaire de 1O5 points répartis
sur neuf chapitres : Le leadership, La stratégie et objectifs
qualité, le management du personnel, le management des
ressources, le management des processus, la satisfaction
des clients, la satisfaction du personnel, l’intégration à la vie
de la collectivité et les résultats de l’organisation.
La cérémonie de remise des trophées et certificats, présidée
par Monsieur le Ministre du Commerce de l’Industrie et des
Nouvelles Technologies, a eu lieu le Mercredi 16 Janvier
2013 à Rabat.
Ce prix qui a permis à la société de se situer par rapport
au référentiel de l’excellence établi par le Ministère et
les instances de la qualité à l’échelle nationale. L’audit
sanctionnant le dossier de candidature présenté, lui a en
outre permis de relever les points forts mais également
les points à améliorer. C’est ce dernier point qui nous
interpellera continuellement pour renforcer les axes
d’amélioration.
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delta holding poursuit son élan de
développement en réalisant de bonnes
performances
RÉSULTATS AU
31 DÉCEMBRE 2012

chiffre d’affaires
à l’export

216 MDH

Chiffre d’affaires

2248 MDH

Dividendes :

Compte tenu du retrait des résultats
consolidés de l’exercice et pour préserver
la capacité d’autofinancement, le conseil
d’administration
de
Delta
Holding
proposera à titre exceptionnel à la prochaine
Assemblée Générale des Actionnaires, de
différer la distribution des dividendes.
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Perspectives :
Sur le court et moyen terme, le groupe
demeure confiant quant à la solidité de ses
fondamentaux et ne ménagera aucun effort
pour retrouver ses performances habituelles.

Le résultat social net

+18,6%

de 153,7 MDH
à 182,3 MDH
2011 - 2012
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Au premier semestre 2013, les activités du groupe
réalisent une bonne performance commerciale
dans la métallurgie, tandis que la parachimie et
l’environnement résistent dans un milieu très
concurrentiel. Dans un environnement économique
qui reste difficile, particulièrement dans le domaine
des infrastructures, les carnets de commandes se
maintiennent à un bon niveau.
Cette bonne tenue des carnets de commandes est
le résultat d’une diversification de nos activités, de
notre présence géographique forte et sélective et
d’un savoir-faire reconnu de notre capital humain.
La profitabilité du Groupe devrait s’améliorer
au deuxième semestre du fait des nouvelles
commandes en perspective et des dispositions
engagées pour la réduction des coûts d’exploitation,
et la rationalisation des dépenses.

2éme TRIMESTRE

Malgré la conjoncture économique nationale,
l’année 2013 promet d’être meilleures que la
précédente. Des efforts restent cependant à faire
en matière de production et d’adaptation de la
stratégie commerciale pour se différencier des
concurrents et retrouver la croissance des années
antérieures.
La poursuite du développement à l’international, de
l’export et de l’innovation, constituent la clé de cette
croissance et de maintien de notre leadership sur
nos métiers.
Nous poursuivrons pour cela nos investissements
sur le développement de nos structures et de
nos ressources d’une manière générale en vue
d’anticiper les défis futurs et faire face aux grands
projets à venir.

Les métiers de l’eau:

image

plus aucun secret pour Sogetrama

EDITO
Au premier semestre 2013, les activités du groupe réalisent une bonne
performance commerciale dans la métallurgie, tandis que la parachimie et
l’environnement résistent dans un milieu très concurrentiel. Dans un environnement économique qui reste difficile, particulièrement dans le domaine
des infrastructures, les carnets de commandes se maintiennent à un bon
niveau.
Cette bonne tenue des carnets de commandes est le résultat d’une diversification de nos activités, de notre présence géographique forte et sélective
et d’un savoir-faire reconnu de notre capital humain.
La profitabilité du Groupe devrait s’améliorer au deuxième semestre du
fait des nouvelles commandes en perspective et des dispositions engagées pour la réduction des coûts d’exploitation,et la rationalisation des
dépenses.
Malgré la conjoncture économique nationale, l’année 2013 promet d’être
meilleures que la précédente. Des efforts restent cependant à faire en matière
de production et d’adaptation de la stratégie commerciale pour se différencier
des concurrents et retrouver la croissance des années antérieures.
La poursuite du développement à l’international, de l’export et de l’innovation,
constituent la clé de cette croissance et de maintien de notre leadership
sur nos métiers.
Nous poursuivrons pour cela nos investissements sur le développement de nos
structures et de nos ressources d’une manière générale en vue d’anticiper
les défis futurs et faire face aux grands projets à venir.
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LES MÉTIERS DE L’EAU

SOGETRAMA - GLS
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Les aléas climatiques et les changements
démographiques ne font que contribuer à
la rareté de l’eau en général, et de l’eau
potable en particulier. L’aridité de certaines
régions du Royaume font que ce constat
ne fait que se confirmer, notamment, les
régions de Taounat, et Taza, où le besoin
en eau potable est de plus en plus accru.
Le taux d’accès à l’eau potable en
milieu rural dans cette province atteindra
99% d’ici 2015, selon un rapport de la
direction régionale de l’Office national
de l’électricité et de l’eau potable. Les
investissements en cours de réalisation
ou programmés pour la période 20112015 sont de l’ordre de 271,4 millions de
dirhams (MDH), indique le même rapport,
notant que le taux d’accès à l’eau potable
en milieux rural dans la province a été de
85% à fin 2010.
Les projets en cours concernent les
douars situés à proximité du barrage
Bouhouda, le centre de Beni Bounsar
et les douars avoisinants, les douars de
Senada et Beni Boufarh, les communes
rurales à proximité du barrage Asfalou
et les communes de My Ahmed Chrif et
BniGmil, ajoute la source.
A signaler que les investissements alloués
durant la période 2000-2010 et qui
ont atteint 333,7 MDH, ont permis de
raccorder au réseau d’eau potable les

centres ruraux d’Ait Kamra, Sidi Boutmim,
Izemmouren, HadRouadi, Torres El Kelaa,
Cala Iris, Béni Boufrah, Snada, Azghar,
Sidi Bouafif, M’noud, Beni Abdellah,
Louta, Beni Gmil, Tafarouine, Chekrane et
Zerkate.
A cet effet, un appel d’offre a été
lancé pour l’extension de la station de
Bouhouda, près de Taounat. La filiale du
groupe, Sogetrama-Gls, a remporté ledit
marché et a réalisé les études process à
hauteur de 35%, elle compte augmenter
la capacité de la station grâce à cette
extension de 160 L/seconde dans un
délai de 21 mois en s’approvisionnant
du barrage de Bouhouda. Ce projet est
financé par la JICA pour un montant de
plus de 52 Millions de dh.
Par ailleurs, Sogetrama-Gls a pris en
charge la réalisation d’une nouvelle
station de traitement d’eau potable
à partir du barrage d’Asfalou pour
l’approvisionnement de la population
rurale des provinces de Taza, Taounat et
El Hoceima.
Le projet porte sur la prise d’eau du
barrage ainsi que la construction d’une
station avec une capacité de 175 l/
seconde. La construction s’étalera sur
une période de 24 mois et coûtera 91
millions de dh.

Consultant
Techncien
Ingénieur
Cadre
Agent
Secrétaire
Chef Atelier

Autres acquisitions de Sogetrama-Gls
en collaboration avec l’OMCE, deux
nouveaux marchés à son actif. Le 1er dans
la ville de Khouribga, qui consiste à établir
la liaison entre la station de pompage SP4
et SP6 à partir du barrage d’Ait Massoud.
Ce projet concerne l’installation de 28 km
de conduites en béton précontraint d’un
diamètre nominal de 1000 mm. Le délai
de réalisation du projet est de 18 mois
pour un montant de 150 Millions de dh.
Le 2ème marché concerne l’alimentation
en eau potable des villes de Fès et Meknès
à partir du barrage Idriss 1er et est divisé
en 2 parties.
Une première tranche qui servira à établir
la liaison entre la station de reprise SR2
jusqu’au réservoir de l’ONEE, branche de
la route de Sefrou, par l’installation d’une
conduite de 8 km de linéaire de 1800
mm de diamètre nominal. Le coût total
du projet s’élève à 85 Millions de dh pour
un délai de réalisation prévisionnel de 18
mois.
La 2éme partie porte sur la mise en place
d’une conduite reliant le réservoir de
l’ONEE au réservoir sud, avec un linéaire
de 10 km de 1200 mm de diamètre
nominal et un tronçon de 2 km de linéaire
et 700 mm de diamètre nominal. Le délai
de livraison est de 18 mois et coûtera
plus de 48 Millions de dh.

CASABLANCA : ABRITE LE SALON INTERNATIONAL DE L’EAU 2013

OMCE - SOGETRAMA - LHM
La 3ème édition du Salon international de l’eau «Eau expo
& forum» s’est tenue du 22 au 25 mai 2013 au Parc des
Expositions à Casablanca.
Cette manifestation, organisée par l’Association Marocaine
de l’Eau Potable et de l’Assainissement (AMEPA) et l’Agence
«MEDCOM» membre du Conseil Mondial de l’Eau, a constitué
une plateforme pour exposer les technologies et le savoir-faire
pour une gestion des ressources hydriques efficace et durable
permettant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
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LES MÉTIERS DE L’EAU
PLUS AUCUN SECRET POUR SOGETRAMA - GLS
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DHO participe à la
réalisation de la première centrale du
Complexe solaire «Noor» à Ouarzazate.

La réalisation de la première centrale du Complexe
solaire «Noor 1» à Ouarzazate, constitue une
première étape dans la mise en œuvre du Plan
solaire marocain initié dans le cadre de la stratégie
énergétique du Royaume du Maroc qui fait du
développement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique une priorité nationale.
L’appel d’offres international portant sur la
conception, le financement, la construction,
l’exploitation et la maintenance de cette
centrale thermo-solaire, a conduit au choix d’un
groupement dont le chef de file n’est autre que le
groupe saoudien International Company for Water
and Power (Acwa Power International) et dont les
membres opérationnels sont Aries Ingenieria y
Sistemas et TSK Electronica y Electricidad .
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3éme TRIMESTRE

Dans le cadre d’un processus de convergences
initialisé avec le Groupe espagnol INVERTARESA,
groupe spécialisé en construction de composants
et structures métalliques en particulier pour
champs solaire (Thermoelectric Solar Power
Plant), DELTA HOLDING à travers sa filiale AIC
métallurgie contribuera à la production sur son site
de Kenitra des supports de ce nouveau système.
Il confirme ainsi ses dispositions de s’inscrire dans
la dynamique d’intégration industrielle nationale en
matière de production d’énergie solaire de type
Cylindro-parabolique (CSP).

image

EDITO
La réalisation de la première centrale du Complexe solaire «Noor 1» à Ouarzazate,
constitue une première étape dans la mise en œuvre du Plan solaire
marocain initié dans le cadre de la stratégie énergétique du Royaume
du Maroc qui fait du développement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique une priorité nationale.
L’appel d’offres international portant sur la conception, le financement, la
construction, l’exploitation et la maintenance de cette centrale thermosolaire, a conduit au choix d’un groupement dont le chef de file n’est
autre que le groupe saoudien International Company for Water and Power
(Acwa Power International) et dont les membres opérationnels sont Aries
Ingenieria y Sistemas et TSK Electronica y Electricidad .
Dans le cadre d’un processus de convergences initialisé avec le
Groupe espagnol INVERTARESA, groupe spécialisé en construction de
composants et structures métalliques en particulier pour champs solaire
(Thermoelectric Solar Power Plant), DELTA HOLDING à travers sa filiale
AIC métallurgie contribuera à la production sur son site de Kenitra des
supports de ce nouveau système. Il confirme ainsi ses dispositions de
s’inscrire dans la dynamique d’intégration industrielle nationale en matière
de production d’énergie solaire de type Cylindro-parabolique (CSP).
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DHO PARTICIPE À LA RÉALISATION DE LA PREMIÈRE
CENTRALE DU COMPLEXE SOLAIRE «NOOR»
À OUARZAZATE.
delta holding

Dans le cadre d’un appel d’offres
international portant sur la conception, le
financement, la construction, l’exploitation
et la maintenance de la centrale thermosolaire, «Noor 1» le choix a été porté
sur le groupement dont le chef de file
est le groupe saoudien «International
Company for Water and Power (Acwa
Power International)» et dont les membres
opérationnels sont Aries Ingenieria y
Sistemas et TSK Electronica y Electricidad
Dans le même cadre, «Masen (The
Moroccan Agency for Solar Energy)» a
contractualisé, avec l’accompagnement
de l’Office national de l’eau et de
l’électricité (ONEE), le programme d’achat
et de fourniture d’électricité avec ledit
consortium.
Aussi et dans le but d’optimiser le coût du
kilowattheure, Masen avec le soutien de
l’Etat, a pu accéder à des financements
concessionnels et à des dons afin de
couvrir les besoins de financement
de l’investissement, avec l’objectif de
les rétrocéder à la société de projet,
bénéficiant ainsi pleinement de la qualité
de crédit de l’Etat Marocain.
La contractualisation de l’ensemble des
dons et prêts, dont le montant s’élève à
plus de 800 millions d’euros, ainsi que
les garanties d’Etat y afférentes, a été
finalisée grâce à la forte mobilisation de
multiples bailleurs de fonds.

En outre, l’Etat marocain a de nouveau
matérialisé son fort soutien au Plan
Solaire Marocain avec l’attribution
d’une
enveloppe de 2 milliards de
dirhams afin de contribuer aux besoins
de financement dudit plan et notamment
aux infrastructures électriques relatives à
l’évacuation de l’électricité produite.
S’étendant sur 3.000 hectares, le
Complexe solaire intégré d’Ouarzazate
Noor devra atteindre à terme une capacité
de production globale de 500 MW. Le
projet bénéficie du soutien de bailleurs
de fonds internationaux, d’importants
opérateurs et développeurs d’énergie
solaire et d’acteurs de la société civile.
La stratégie énergétique du Royaume,
qui vise notamment la réalisation d’ici
2020 de deux programmes solaire et
éolien de 2.000 MW chacun, traduit la
priorité majeure que le Maroc accorde
au
développement
des
énergies
renouvelables en tant que moyen idéal
pour répondre aux défis de la sécurité
d’approvisionnement, de la préservation
de l’environnement et du développement
durable.
La capitalisation sur l’expérience et les
compétences acquises lors de ce premier
projet permet aujourd’hui à Masen de
finaliser la configuration de la seconde
phase du Complexe solaire d’Ouarzazate,
l’objectif de la mise en service de

l’ensemble du complexe étant prévue en
2016.
Dans le cadre d’un processus de
convergences initialisé avec le Groupe
espagnol
INVERTARESA,
groupe
spécialisé en construction de composants
et structures métalliques en particulier
pour champs solaire (Thermoelectric Solar
Power Plant), delta holding a confirmé ses
dispositions de s’inscrire dans le cadre de
la dynamique de l’intégration industrielle
nationale en matière de production
énergétique solaire de type Cylindroparabolique (CSP) et, en particulier pour
NOOR 1
Dans ce contexte, les deux Groupes
delta holding et INVERTARESA, par
leurs filiales respectives AIC Métallurgie,
GALVACIER et MADE INDUSTRIELLE
MAROC et s’apprêtent à contribuer, dans
le cadre de sous-traitances directes et
travaux spécialisés dont la réalisation de
cet important projet, notamment, par la
fabrication, galvanisation et fournitures
des Torque tubes.
Il
s’agit
de
tubes
métalliques
hélicoïdalement soudés servant
de
support aux miroirs cylindro-paraboliques
qui sont actionnés par des moteurs
automatiques permettant aux miroirs de
suivre à tout moment les rayons solaires
et maximiser leur rendement thermique.
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REALISATIONS AU TERME
DU PREMIER SEMESTRE 2013
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 1 216,8 millions
DH, en progression de 4,6% comparativement au premier
semestre 2012 grâce aux affaires obtenues dans les
différents pôles et en particulier dans celui de la métallurgie.

Resultat net
part groupe

+10,8%
par rapport au
1 semestre 2012
er

83.7 MDH
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Chiffre
D’affaires

+4,6%

par rapport au
1er semestre 2012

1 216.8 MDH

Carnet de
commandes

+8,1%

par rapport au
1 semestre 2012
er

3 460 MDH

DEUX NOUVELLES
ACQUISITIONS

SOGETRAMA-GLS
Notre
filiale
Sogetrama-Gls
accompagnatrice
du
développement des infrastructures hydrauliques du Maroc,
vient de remporter 2 nouveaux marchés. Un premier projet
relatif à la réalisation de la station de traitement d’eau potable
de la province de Taroudant, une station qui servira à traiter
l’eau en provenance du barrage d’Aoulouz avec une capacité
de 200 litres par seconde et un investissement à hauteur de
119.5 Millions de dhs.
Le 2ème projet porte sur l’extension de la station de traitement
de la ville de Nador. Ce marché comporte la réalisation d‘une
3ème station de traitement et d’une station de pompage d’eau
brute proche de 2 sources, le barrage «Arabat» et le canal
«Bouareg», avec un débit de 600 l par seconde et un montant
d’investissement qui s’élève à 127.8 Millions de dirhams.
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A l’occasion de la nouvelle année 2014, j’ai
le plaisir de présenter à l’ensemble des
collaborateurs et collaboratrices du groupe
mes meilleurs vœux de santé, bonheur et
prospérité ainsi qu’à leurs familles.
L’ouverture du marché national à la concurrence et la
croissance incontrôlée des concurrents de toutes tailles
conjuguée avec l’informel, désavantagera de plus en plus
souvent les grandes entreprises dans leur compétition aux
affaires.

4éme TRIMESTRE

Pour assurer leur développement à moyen et long terme,
les grandes structures travaillant dans la transparence n’ont
pas d’autres choix que de renforcer leur encadrement et
investir dans la recherche et développement en vue de se
démarquer par des produits innovants. Certes, ce choix
stratégique induit des charges importantes dont le retour
sur investissement n’est pas immédiat, mais c’est à notre
sens la voie inévitable de pérennisation de ces grandes
structures.
Pour ce qui nous concerne, l’innovation constitue depuis
toujours une priorité et un élément majeur de notre
compétitivité. Elle nous a permis d’introduire avec succès
de nouvelles technologies dans les domaines où nous
intervenons et de nous investir dans de nouveaux métiers.
Je salue à l’occasion les filiales qui par leur innovation
ont contribué à davantage de compétitivité et au
développement de leurs marchés. J’encourage aussi qui
on initiés des dossiers de recherche et développement et
notamment dans les domaines de l’énergie, l’infrastructure,
les mines et l’environnement, je les assure de notre soutien.

Recherche
et Développement
(Energie solaire)

EDITO
A l’occasion de la nouvelle année 2014,
j’ai le plaisir de présenter à l’ensemble
des collaborateurs et collaboratrices du groupe
mes meilleurs vœux de santé,
bonheur et prospérité ainsi qu’à leurs familles.
L’ouverture du marché national à la concurrence et la croissance
incontrôlée des concurrents de toutes tailles conjuguée avec l’informel,
désavantagera de plus en plus souvent les grandes entreprises dans leur
compétition aux affaires.
Pour assurer leur développement à moyen et long terme, les grandes
structures travaillant dans la transparence n’ont pas d’autres choix
que de renforcer leur encadrement et investir dans la recherche et
développement en vue de se démarquer par des produits innovants.
Certes, ce choix stratégique induit des charges importantes dont le retour
sur investissement n’est pas immédiat, mais c’est à notre sens la voie
inévitable de pérennisation de ces grandes structures.
Pour ce qui nous concerne, l’innovation constitue depuis toujours une
priorité et un élément majeur de notre compétitivité. Elle nous a permis
d’introduire avec succès de nouvelles technologies dans les domaines où
nous intervenons et de nous investir dans de nouveaux métiers.
Je salue à l’occasion les filiales qui par leur innovation ont contribué à
davantage de compétitivité et au développement de leurs marchés.
J’encourage aussi ceux qui on initiés des dossiers de recherche
et développement et notamment dans les domaines de l’énergie,
l’infrastructure, les mines et l’environnement, je les assure de notre soutien.
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LANCEMENT DE
LA FABRICATION
DES ÉQUIPEMENTS
SOLAIRES SUR SITE
DES INSTALLATIONS
DE KÉNITRA
Conformément aux dynamiques de déploiement
dans le cadre de l’intégration industrielle en matière
de production énergétique solaire de type Cylindroparabolique (CSP) et, en particulier pour NOOR 1,
les deux Groupes delta holding & INVERTARESA
GRUPO, par leurs filiales respectives AIC
Métallurgie, MADE INDUSTRIELLE MAROC &
GALVACIER viennent de lancer et pour la première
fois au maroc, la fabrication des torques tubes sur
le site des installations de kénitra.
cet équipement central du champ solaire constitue
un élément principal dans la structure support des
panneaux solaires paraboliques.
pour ce faire, dans les installations d’aic
métallurgie, il a été procédé à l’aménagement

d’un atelier dédié à la fabrication de ces nouveaux
systèmes et équipements de technologies solaires
et à l’installation des machines automatiques
spécifiques made industrielle maroc, intégrant des
procédés et systèmes de précision nécessaires
aux soudages et façonnages des torques tubes.
les premiers prototypes des torques tubes ont été
réalisés avec succès et les entrées en production
ont commencé. cette première commande reçue
pour ce nouvel équipement, qui sera galvanisé par
galvacier, portera sur une année de production à
temps plein.

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
(ENERGIE SOLAIRE)

AIC MÉTALLURGIE

delta holding participe à travers sa filiale
Aic Métallurgie à un important projet de
recherche développement dans le domaine
de l’énergie solaire.
Elle a choisi des partenaires scientifiques
nationaux de référence pour mener ce projet
qui s’étale sur une durée de 3 ans.
Le partenariat porte sur la production de
cellule Low Cost photovoltaïques à forte
concentration et l’amélioration de leur
rendement.
Le projet consiste à développer une
technologie photovoltaïque à concentration
compétitive. Le Conseil Scientifique de
l’IRESEN a donc retenu ce projet dans le
cadre de la deuxième phase des projets
innovants dans le domaine du solaire
thermique.
l’IRESEN a signé lors de la cérémonie
organisée le 13 Décembre 2013 au Ministère
de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement (MEMEE), la convention
de financement qui comprend outre
delta holding/Aic Métallurgie, l’université
internationale de Rabat , l’université Sidi
mohamed ben Abdallah de Fes et la société
portugaise MAG POWER.
La Convention signée définit les droits et
les obligations des Parties dans la mise en
œuvre du Projet, et détermine les conditions
et les modalités selon lesquelles les Parties
assureront l’accompagnement d’IRESEN
dans la réalisation du Projet de Recherche et
Développement.
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2013 s’est terminée sur une progression à deux chiffres de
nos indicateurs de performance. Les choix stratégiques
opérés pour transcender les blocages qui nous étaient
indument imposés en 2012 se sont avérés probants.
Notre déploiement sur de nouveaux sites, l’extension de
nos activités à de nouveaux métiers, notre intégration
industrielle dans la production des équipements de l’énergie
solaire, les commandes obtenues dans les domaines de
l’environnement et de la métallurgie, l’encouragement
de l’export et les développements à l’international ont
démontré la pertinence de nos choix. Les femmes et les
hommes dont les compétences sont incontestables et qui
sont derrière ces bons résultats opérationnels trouveront sur
ce bulletin le témoignage de notre profonde considération.
Leur détermination et leur engagement n’a d’égal que leur
dévouement pour la pérennisation des activités de leurs
sociétés créatrices de richesse et d’emplois combien
précieux pour notre pays en ce moment.

1er TRIMESTRE

Rendez-vous est pris donc pour 2014, qui au vu du
niveau des carnets de commandes promet encore
une bonne année, voir un exercice meilleur. Pour cela
les investissements nécessaires à dynamiser l’activité
des industries seront poursuivis conformément aux
engagements pris.
Dans le même sens, nous poursuivrons et amplifierons
l’action de notre Recherche Développement par des
Initiatives qui promettent de nouvelles réalisations
technologiques. Nous accorderons une attention
particulière à l’innovation et au partenariat pour l’émergence
de formidables succès comme ceux enregistrés dans nos
métiers cette année.

Plan solaire : Intégration
Industrielle Réussie

	
  

EDITO
2013 s’est terminée sur une progression à deux chiffres de nos indicateurs de performance. Les choix stratégiques opérés pour transcender
les blocages qui nous étaient indument imposés en 2012 se sont avérés
probants.
Notre déploiement sur de nouveaux sites, l’extension de nos activités
à de nouveaux métiers, notre intégration industrielle dans la production
des équipements de l’énergie solaire, les commandes obtenues dans
les domaines de l’environnement et de la métallurgie, l’encouragement
de l’export et les développements à l’international ont démontré la pertinence de nos choix. Les femmes et les hommes dont les compétences
sont incontestables et qui sont derrière ces bons résultats opérationnels
trouveront sur ce bulletin le témoignage de notre profonde considération.
Leur détermination et leur engagement n’a d’égal que leur dévouement
pour la pérennisation des activités de leurs sociétés créatrices de richesse
et d’emplois combien précieux pour notre pays en ce moment.
Rendez-vous est pris donc pour 2014, qui au vu du niveau des carnets de
commandes promet encore une bonne année, voir un exercice meilleur.
Pour cela les investissements nécessaires à dynamiser l’activité des industries seront poursuivis conformément aux engagements pris.
Dans le même sens, nous poursuivrons et amplifierons l’action de notre
Recherche Développement par des Initiatives qui promettent de nouvelles
réalisations technologiques. Nous accorderons une attention particulière
à l’innovation et au partenariat pour l’émergence de formidables succès
comme ceux enregistrés dans nos métiers cette année.
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INTÉGRATION INDUSTRIELLE
RÉUSSIE

delta holding
En présence de plusieurs personnalités publiques et privées,
delta holding et INVERTARESA GRUPO ont fêté au sein des
usines d’AIC Métallurgie et GALVACIER, le Vendredi 14 Mars
2014 à Kénitra, la fabrication du 1400e torque tube dans le
cadre d’un partenariat favorisant entre les deux groupes l’intégration industrielle dans le domaine solaire.
Dès son lancement, le projet avait d’importantes ambitions sur
ce volet. Ce chalenge a été relevé à travers leurs filiales respectives AIC Métallurgie, GALVACIER et MADE qui ont mis en
place une unité industrielles de fabrication, de galvanisation et
fourniture de torque tubes. Il s’agit de tubes métalliques hélicoïdalement soudés et galvanisés servant de support aux miroirs cylindro-paraboliques qui sont actionnés par des moteurs
automatiques permettant le suivi à tout moment des rayons
solaires et maximisant leur rendement thermique.
Une ingénierie complexe qui ne laisse aucune place à l’imprévision. Les premiers prototypes ont été réalisés avec succès en
Décembre 2013. La production industrielle a atteint son rythme
de croisière. La fabrication porte sur plus de 15000 torques
tube de 12m chacun.
Ces torques tube sont livrés au fur et à mesure de leur fabrication à Ouarzazate depuis Janvier 2014.
Une noria de camions semi-remorque de la SNTL en assure le
transport quotidien.

Ressources.H

29

Recrues

Consultant
Techncien
Ingénieur
Cadre
Agent
Secrétaire
Chef Atelier
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INTERTRAFFIC AMSTERDAM 2014
SALON DANS LES DOMAINES DE L’INFRASTRUCTURE, LA GESTION
DU TRAFIC, LA SÉCURITÉ ET LE PARKING.

delta holding
Salon leader dans le domaine des infrastructures et de la gestion des transports, Intertraffic Amsterdam, c’est plus de 800
exposants venus d’une cinquantaine de pays pour présenter
leurs produits et innovations afin d’améliorer la gestion du trafic
routier.
C’est aussi l’événement international de référence des systèmes de transport intelligent (ITS).
Cette édition a été caractérisée par la présentation des dernières avancées technologiques dans le domaine des Infrastructures, de la Signalisation lumineuse, la Gestion du Trafic
Urbain, le contrôle d’accès, la vidéosurveillance, le contrôle de
vitesse et La SMART MOBILITY.
Il est important de souligner que le thème phare de ce salon
a été la SMART MOBILITY. D’ici une trentaine d’année, 75%
de la population mondiale vivra en ville et il est normal que les
acteurs nationaux et internationaux des métiers des infrastructures routières et de la gestion du trafic urbain prennent cette
donne en considération lors de meeting comme celui-ci. C’est
pourquoi Intertraffic Amsterdam 2014 a mis l’accent sur la
complexité de la mobilité urbaine et le rôle des technologies de
pointe dans la fourniture de solutions innovantes pour prendre
en charge les villes de demain, des villes « connectés », dans
l’objectif de :
Assurer l’accessibilité pour tous dans le cadre de leur développement économique ;
Faciliter la circulation des personnes et des biens en répondant
à la demande du citoyen pour être transporté d’un point A à un
point B « plus vite et moins cher » ;
Réduire les impacts environnementaux de certains transports
en commun.
La visite du salon a permis aux filiales du groupe (AIC, CHROMACOLOR et ISOSIGN), de parcourir l’ensemble des thématiques et de renforcer l’offre du groupe et les partenariats
potentiels dans les domaines de la gestion du trafic et les solutions ITS, des équipements d’exploitation et de sécurité routière et le stationnement.
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AIC MÉTALLURGIE
CHROMACOLOR
ISOSIGN

DELTA HOLDING
MAINTIENT SA CROISSANCE

Chiffre
d’affaires
Resultat net
global
Resultat net
part groupe

+11,2%
par rapport à
l’exercice 2012

2 499.6 MDH

+16,6%
par rapport à
l’exercice 2012

170.9 MDH

+18,5%
par rapport à
l’exercice 2012

144.1 MDH
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CONVENTION SOCIALE
DELTA HOLDING

CRÉDIT IMMOBILIER / ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Quotité

Acquisition : 105% de la valeur à l’acte
CONSTRUCTION
100%si le client est déjà propriétaire du terrain
70% du projet global si le client n’est pas propriétaire
du terrain

Montant

Minimum 70 000 Dhs

Capacité

45 à 50%

Différé

Acquisition : 12 mois / construction : 18 mois

Age

70 ans maximum à l’échéance du prêt

Frais de dossier

FRANCO

Autres

Extension conjoint
Taux Variable : 4.99% : 3 ans<D<= 25 ans
Taux Fixe : 4.99% : 3 ans<D<= 25 ans

CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Montant min

10 000

Montant max

25 000

Age

60 ans maximum à l’échéance du prêt

Durée

De 6 à 83 mois

Capacité

45%

Frais de dossier

FRANCO

Autres

Extension conjoint
Taux fixe : 7%
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AUTRES AVANTAGES
(Packages, Hissabi Kamil, Jeunes Actifs, Accès à distance).
Convention à consulter sur le site du groupe, disponible au
niveau de l’administration du personnel de delta holding.
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2éme TRIMESTRE

EDITO
Participation remarquable et de haut niveau de delta holding à la 9e cession
du congrès national de la route tenu à Skhirat les 11,12 et 13 juin 2014.
Représentée par une forte délégation de ses ingénieurs routiers, elle a tenu
un stand présentant l’ensemble des activités routières.
Le groupe a contribué aussi par des exposés sur l’évolution dans le temps
de l’entreprise routière nationale et les préalables à la poursuite de son développement pour créer des champions nationaux. Des B to B fructueux
ont été organisés en marge du congrès avec les homologues africains et
canadiens invités au Maroc par l’association permanente des congrès de
la route et qui ne tarderont pas de déboucher sur des développements
intéressants pour nous. Les congressistes ont été invités à une soirée
organisée au siège du groupe la nuit du 12 juin qui a coïncidé avec les
cérémonies d’ouverture de la coupe du monde de football, suivies avec
intérêt jusqu’au bout sur l’écran géant du siége.
Ce fut l’occasion pour échanger sur nos activités, prospecter les voies de
développement des métiers routiers et s’informer sur les programmes à
venir. Les recommandations de ce congrès, que nous vous laissons
découvrir dans ce numéro, montrent l’importance des projets routiers et
autoroutiers en perspective. Encore Un bel avenir pour nos filiales.
Nos remerciements à tous les collaborateurs ayant contribué à la réussite
de la participation de notre groupe à cette importante manifestation.
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LA MOUSSE DE BITUME

BITUMA
Dans le prolongement des recommandations du 9e congrès
national de la route, La société GCR a entrepris le développement d’une nouvelle technique routière. Il s’agira de l’introduction des techniques à base de grave mousse dans l’entretien du réseau national.
La mousse de bitume est le produit de l’injection sous pression de l’eau dans une masse de bitume chauffé à 170°C. On
obtient ainsi une mousse de bitume avec un volume égal de 15
à 20 fois celui du bitume avec une très faible viscosité,
La grave mousse dispose, en plus des avantages reconnus
pour la grave émulsion dont la maniabilité et la conservation,
Elle présente d’autres atouts majeurs qui la placent parmi les
matériaux très structurants .Son utilisation peut être recommandée pour les routes nationales, provinciales et régionales
déformées et nécessitant un apport structurel.
Sur le plan économique, les avantages sont multiples .Il en est
de même vis-à-vis de l’environnement (Réduction de 60% de
l’émission de dioxyde de carbone par rapport aux techniques
classiques)

Ressources.H

20

Recrues

Consultant
Techncien
Ingénieur
Cadre
Agent
Secrétaire
Chef Atelier

9ÈME CONGRÈS NATIONAL DE
LA ROUTE À SKHIRAT.

delta holding

Le 9ème congrès national de la route s’est tenu les 11, 12 et
13 juin à Skhirat, sous le thème «quelle gouvernance pour un
meilleur développement des infrastructures routières?».
Placée sous le Haut patronage de SM Mohammed VI, cette
manifestation, organisée par l’Association marocaine permanente des congrès de la route (AMPCR), a réuni plus de 700
participants représentant différents intervenants du secteur,
notamment des professionnels du secteur privé, des chercheurs et des institutionnels, en plus de délégations d’une
vingtaine pays africains et arabes.
Ouvrant les travaux de cette conférence, le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a réaffirmé la volonté du Maroc
d’approfondir et renforcer les relations de coopération et de
partenariat avec les pays africains et arabes dans tous les domaines, notamment celui de l’infrastructure routière.
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