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Du fil machine et du fer à béton
au titre de I'exercice 2018

Critères de tépartition retenus : Répartir le contingent enffe les industtiels fabricant du treillis
soudés et les industriels tréfileurs et fabricants du fil effervescents et autres au ptorata de la
moyenne des besoins des trois dernières années.

N.B : Le 31décembte 2018 est le dernier délai pour la consommation des

aucun délai supplémentaite ne sera accordé après cette date.
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l. Répartition du contingent dfimportation du fil machine

Sociétés Ouote-Dart en (T)

Industdels fabricant du tteillis soudés

Rivera Metal 42467,60

Intetsis Maroc 15345,84

Karkachi & Fath 15073.18

SMM. SOCODAM 13397,78

Cimao 6866,73

Ttansfet 729,77

Total 93880,89

Industriels üéfileuts et fabdcants du fil effewescents et auües

Sicouem L8427.20

Somattef 14637,99

Galvafil 8653,29

El Manar Trelilase 2247,05

Sodefet 2225,10

Matica 2163,40

Btek Matedaux L670,75

SOMATI 1059.70

Seruice Acier 739,36

Somatim 705,28

Total 52529.11

Total Génétal 146410.00
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Nouveaux importateurs

Longometal Armatute 7466,91

Cimetal Armature 1317,69
:toffirües t$ei ,il':i iT,irii ii i ffi*ag6, i,ri:.;ii,,,1:,,,.*

Smm Socodam Davum 42846,90

Rivera Metal 28405,22

Sicotrem 3000,00

Àrmatute Du Matoc 2634,60

Gilmatfet 1757.73

Service Aciet 4L6,95

nu Are ti':7 ' 7n61,4
Comptoir MétallutEique du Maroc* 0,00
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*Dossier déposé hors délai

2. Répartition du contingent d'importation du rond à béton

Critères de répartition retenus :

- Réservet 107o du contingent aux nouveaux importateurs
- Répartir le reste entre les industriels au profata de la moyenne des besoins des trois

detniètes années.

N.B : Le 31décembre 2018 est [e dernier délai pour la consommation des

aucun délai supplémentaire ne sera accordé aptès cette date.
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