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'1.,. Répartition du contingent drimpottation du fil machine

SOCIETE QUOTES-PARTS ACCORDEE§ (ENf )

INDUSTRIELS FABRICANT DU TREILLIS SOUDES

ALMA STEEL (x) 0,00

INTERSIG MAROC 16033,54

KARKACHI & FATH 15246,77

CIMAG 6651,33

RIVERA METAL 42955,73

SMM- SOCODAM 1i085,22

TOTAL 93972,59

RICANTSDUFILEFFM
MATICA 2436,76

SOMATI 777,56

BREK MATERIAUX 7349,61

EL MANAR TREFILAGE 2648,56

GALVAFIL 9639,62

SERVICE ACIER 536,74

SICOTREM 18223,20

SOMATIM 680,97

SOMATREF L3959,96

SIDERURGIE ZAYANE 2784,43

TOTAI 52437,4L ..,;,i.ryii.,;in,,,

TOTAL GENERAL 146410,0&ÿ***-1,.3;
*Les données fournies ne justifient pas I'attribution d'une quote-part.

Critères de rénartition:

Le contingent est réser-vé aux entrepdses industrielles.

La réparution du contingent se fait comme suit:
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o 107ô du contingent est réservé, 1e cas échéant, aux « 11ouveâux entrant » (les société. t o.r-'.1l.tiËifiËiëêêt

n'a1r2n1 pas d'hislorique de consommation sur les 3 dernières années ou ceux n'ayantjamais demandé à

bénéficier du contingent);
. Le reste du contingent est réparti entre les entrepdses industdelles fabdquant du tteillis soudé et des

intlustrieis tréfileurs et fabdcants du hl effer-vescent et âutres au protat:' de la moyenne des consommations

durant les trois demières années, dans la limite de 1a quantité demandée.
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2. Répartition du contingent d'impotation du rond à béton

QUOTES.PARTS ACCORT

LONGOMETAL AFRIQUE (x) 0,00

ALMA STEEL (*) 0,00

COMAPROM (x) 0,00

SIDERURGIE ZAYANE (*) 0,00

CMM I663,10

SICOTREM 3 00o,oo

CIMETAL ARMATURE 't 368,71

ARMATURE DU MAROC 3 216,05

GILMARFER 1576,52

RIVERA METAL 27 738,55

SERVICE ACIER 31152

SMM SOCODAM DAVUM 37 832,52

LONGOMETAL ARMATURE t't 924,05

TOTAL GENERAL 96 631,00

*Les données fournies ne iustifient pas l'attribution d'une quote-part (pas d'activité industrielle de
transformation du tond à béton).

Critères de réoartition:

Le contingent est réserwé aux entreprises industrielles.
La tépartiuon du contingent se fait comme suit:

o 1.0o/o du contingent est réservé, le cas échéant, aux (( nouveaux entrant » (les sociétés nouvellement créées

n'ayant pas d'historique de consommation sur les 3 demières années ou ceux n'ayant jamais demandé à

bénéficier du contingent);
o Le reste du contingent est réparti entre les entreprises industrielles fabriquant du tteillis soudé et des

industriels tréfileurs et fabdcants du fll effervescent et autres âu prorutà de Ia moyenne des consommations
dutant les ttois dernières années, dans ia limite de 1a quantité demandée.
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NB : Le 31 décembte 2019 est le derniet délai pour la consommation des l"ot.r_prrtk#*y*:::
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