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Avis rectificatif des résultats de répatition des contingents d'importation
Du fil machine et du fer à béton au titre de I'exercice 2020

SOCIETE Quote-part accordée en (T)

INDUSTRIELS FABRICANTS DU TREILLIS SOUDES

Intersis Matoc 16300

Karkachi & Fath 15294

Cimas 6063

Rivera Metal 44766

SMM- SOCODAM 10626

INDUSTRIELS TREFILEURS E
EFFERVESC

T FABRICANTS DU FIL
ENT

Matica 2315

SOMATI 629

Brek Materiaux 801

El Manar Tre{ilase 2407

Galvafil t0170

Service Aciet 673

Sicottem 18555

Somatim 529

Somatref 13802

Sidérureie Zayane 2194

INDUSTRIELS FABRICANTS DE VISSERIE ET BOULONNERIE

BOLONI 610

LES INDUSTRIES AMB 735

TOTAL 146410

Critères de répattition :

- Réservation d'un maximum de 10% du contingent aux nouvelles entreprises,réparti au pto:l t^ de la moyenne de leur

consommation dans la limite des quantités demandées et moyennes des consommations ;

- Répartition du reste du contingent, âu prorâtâ de la moyenne des consommations durant les trois dernières années

dans la limite des quantités demandées, entre :

1- les industrielles fabriquant du treillis soudés ;

2- les industriels tréfileurs et fabricants du fil efferwescent ;

3- Les industriels de visserie et boulonnerie.

NB:

- Le contingent est réserwé aux entreprises industrielles ;

Le 31 Décembte 2020 est le detnier délai pout la consommation des quotes-parts au aucun délai

supplémentaite ne sera accotdé après cette date.
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2. Rénartition du continsent d'imoortation du rond à béton

SOCIETE Quote-part accordée
(Tonnes)

ENERGY TRANSFO 42

SOMACHAME 609

SGTM 5066

Sicotrem 2016

Cimetal Armature 2356

Armature Du Matoc 5909

Gilmatfer 2095

Rivera Metal 35179

Senrice Acier 419

Smm Socodam Davum 46372

Lonsometal Armature 6231

TOTAL 106294

Critères de réoartition :

- Réservation d'un maximum de 100Â du contingent aux nouvelles entreprises,répari^:up:,oï^t^ de la moyenne de leur

consommation dans la limite des quantités demandées et moyeflnes des consommations

- Répartition du reste du contingent entre les industriels transformateurs du rond à béton, ^) prot t^ de la moyenne des

consommations durant les trois dernières années, dans la limite des quantités demandées.

NB:

- Le contingent est réserwé aux entreprises industrielles ;

- Le 31 Décembte 2020 est le dernier délai pout la consommation des quotes-patts au aucun .dilai
supplémentaire ne sera accordé après cette date.


