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Présentation Emteyco Maroc
Emteyco Maroc a été créée en 1996 par Mohamed LAMRINI :

Mohammed
LAMRINI

GEIC

EMTEYCO

Aguilar y Salas
Maroc

Emtelec
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Présentation Emteyco Maroc
Emteyco Maroc compte plus de 250 collaborateurs :

•
•
•
•

Usine construction métallique:
- MOD
- Encadrement
- Etudes & Méthodes & GPAO

•
•
•

Génie Civil et ingénierie :
- MOD
personnes
- Encadrement

•
•
•

Siège :
- salariés
- Encadrement

60 personnes
10 personnes
12 personnes

100
8 personnes

50 personnes
15 personnes
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Présentation Emteyco Maroc
Emteyco Maroc intervient dans plusieurs secteurs d’activités (structures pour usines,
génie civil, pylônes et charpente métallique, chaudronnerie, projets clefs en main, etc…):
Structures pour usine en :
•
Profilés/PRS
Cornière/Tubulaire
•
Bardage
•
Couverture
•
Isolation
•
Etanchéité
•
Menuiserie et Ferronnerie

Génie civil :
•
Voirie et réseaux divers
•
Gros œuvres - Maçonnerie
•
Béton armé
•
Second œuvre tout corps
d’état

Chaudronnerie :
•
Echangeurs de chaleur
(toutes dimensions)
•
Réservoirs en inox pour Fuel
- Citernes
•
Condenseurs pour raffinerie
de pétrole (acier, carbone,
inoxydable)
•
Réservoirs de pression
•
Colonnes en Inox de
distillation de distillation pour
procédés pétrochimiques.
Pylônes et Energie :
•
Pylônes Electriques : 400 KV / 225 KV / 60 KV / 22 KV
•
Pylônes Telecom : CDMA / GSM / SDH , de 10 à 80
mètres
•
Pylônes Monopodes : 30 et 40 Mètres
•
Charpente Métallique : Cornière/tube/Profilés/PRS
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Présentation Emteyco Maroc
Emteyco Maroc dispose de moyens de productions performants et à la pointe de la
technologie :
Structures métalliques & pylônes :
•
MACHINE CNC VERNET FP600
•
MACHINE CNC VERNET VP21
•
MACHINE CNC VERNET VP166
•
POINCONNEUSE CNC VERNET PG116
•
MACHINE KINGSLAND 80
•
MACHINE CNC VERNET MAP306
•
MACHINE CNC VERNET MAG2025
•
COMPRESSEUR AIR A VIS SULLAIR KRONE
•
CISAILLE HACO
•
PRESSE PLIEUSE 135 TONNES HACO
•
PRESSE HYDROLIQUE 30 TONNES
•
POSTE ZIP POUR OXYCOUPAGE
•
PERCEUSE A COLONNE RADIALE 30 mm
•
POSTES DE SOUDAGE
•
MEULES PORTATIVES
•
PONTS ROULANT 5 TONNES
•
CHARIOTS ELEVATEURS
•
DIVERS OUTILLAGES
Chaudronnerie :
•
PRESSE PLIEUSE HYDROLIQUE M.G
•
MACHINE A TOUR NERVON 315
•
MACHINE A TARAUDER FORADIA
•
MACHINES TOURNANTES A SOUDURE SUR ROUE
•
POSTES A SOUDURE TIG ET MIG CODESOL
•
POSTE A DECOUPER PLASMA
•
POSTE PNEUMATIQUE A TARAUDER ROSCANAT
•
MEULES A MAIN 1200W ET 2600W
•
MEULE A POLIR SUR PIED
•
DIVERS OUTILLAGES
•
PONTS ROULANTS 5 TONNES
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Présentation Emteyco Maroc
Emteyco Maroc dispose des solutions logicielles les plus récentes du marché, et ce pour
chaque métier. De plus, la gestion interne et le suivi des projets est réalisé sur SAP.
Structures métalliques & pylônes :
•
ROBOBAT : Calcul de structure
•
BOCAD 3D : LOGICIEL DE DESSIN DE CHARPENTE
METALLIQUE EN 3D
•
AUTOCAD : DESSIN INDUSTRIEL
•
ProNC32 : MACHINES DE PRODUCTION

Chaudronnerie :
•
HTRI : CONCEPTION THERMIQUE DES ECHANGEURS
•
B-JAC : CONCEPTION THERMIQUE ET MECANIQUE DES
ECHANGEURS
•
COMPRESS : CONCEPTION MECANIQUE DES EQUIPEMENTS A
PRESSION, DES COLONNES, DES ECHANGEURS DE CHALEUR, ETC
…
•
ANSYS : LOGICIEL D’ANALYSE DE TENSIONS, THERMIQUE,
DEFORMATION ET DETERIORATION
•
ProNC32 : MACHINES DE PRODUCTION
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Présentation Emteyco Maroc
Emteyco Maroc dispose de plusieurs certifications et agreement.
EMTEYCO :
•
ISO 9001 : 2008 BVQI
•
AGREE ONE
•
CLASSIFICATION DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT POUR LA
CONSTRUCTION METALLIQUE ET POUR LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL

AGUILAR Y SALAS :
•
ISO 9001 : 2000 by L.Q.R.A.
•
ASME Certification SEC. VIII, DIV 1, STAMP ‘U’
•
ASME Certification SEC. VIII, DIV 2, STAMP ‘U2’
•
TÜV Certificate
•
SQL approval of the manufacturing of high pressure vessels and equipment
•
Certificate of Authorization from The National Board of boiler & pressure vessel
inspectors
•
Certificate of Approval KNPC
•
Certificate of Approval ARAMCO

8

Emteyco – All rights reserved

Fascicule charpente métallique
Sommaire
Présentation Emteyco Maroc
Nos références et projets réalisés

Procédure contrôle qualité

Méthodologie de travail

9

Emteyco – All rights reserved

Nos références et projets réalisés
Emteyco Maroc a réalisé un grand nombre de projets d’envergure au Maroc. Ci-dessous
quelques projets.
UNITE DE PRODUCTION EMTEYCO Casablanca : 32 251 542 Dhs
PROJET TAIM El jorf : 4 379 180 Dhs
PROJET POLYTEC Casablanca : 15 535 480 Dhs
PROJET ACS Casablanca : 15 611 330 Dhs
PROJET AGUILAR Y SALAS Bouskoura : 8 750 530 Dhs
PROJET ONDA Benslimane : 4 366 200 Dhs
PROJET POLYFIL Berchid : 4 035 500 Dhs
PROJET ROCA Settat : 41 235 180 Dhs
PROJET FRUIT OF THE LOOM Skhirat : 48 768 209 Dhs
PROJET MINCO Nouacer : 23 873 425 Dhs
PROJET DELATTRE LEVIVIER Sabodala : 2 718 863,91 Dhs
PROJET BERENGER Sabodala : 24 500 000 Dhs
PROJET FORCE ARMEE ROYALE Benslimane : 180 000 000 Dhr
PROJET COSUMAR Casablanca : 8 081 918,40 Dhr
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Présentation Emteyco Maroc
Emteyco Maroc a réalisé un grand nombre de projets d’envergure au Maroc. Ci-dessous
quelques projets.
Ci-dessous exemple de quelques plans et
note de calcul des projets réalisés :

Structures pour usine:
•
ROCA
•
Aérodrome Benslimane
•
Ciment du Maroc…
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Présentation Emteyco Maroc
Emteyco Maroc a réalisé un grand nombre de projets d’envergure au Maroc. Ci-dessous
quelques projets.
Suite ; plans autocad projets réalisés
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Procédure contrôle qualité
Pour assurer une qualité et un suivi maximal du processus de fabrication, Emteyco Maroc
s’engage à mettre en place une procédure de qualité détaillée qui se présente comme suit :
Plan de contrôle qualité défini :
Processus et procédures de fabrication (Réception matière jusqu’à la livraison sur site)
Instructions de contrôle incluant :
Les phases de contrôle :
Débitage : opérations de découpage profilé
Poinçonnage : opérations de poinçonnage profilé
Marquage : opérations de repérage articles afin d’assurer un marquage avant
assemblage
Montage : opérations de montage des différentes composantes sur un gabarit et
conformément au plan d’ensemble
Soudage : opérations de soudage des cordons avec épaisseur spécifiée sur plan
Les fréquences de contrôle : nombre de contrôles à effectuer pour chaque phase
Les moyens de contrôle : instruments de mesure spécifiques à chaque phase (pied à
coulisse, mettre à ruban, équerre, trusquin, rapporteur d’angle…)
Procédure qualification soudure : Qualification des soudeurs, mode opératoire soudage
Descriptif en mode opératoire soudage : Phase préparation, phase montage et soudage,
épaisseur soudure à appliquer, réglage poste à souder
Test non destructif de contrôle soudure : ressuage, visuel et radio selon demande client
Procédure détaillée des tests de soudage à appliquer
Liste des instruments de mesure avec caractéristiques et périodicité de contrôle étalonnage.
Certificat de conformité instruments de mesure et de contrôle.
Certificat de qualification soudeurs.
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Méthodologie de travail
Emteyco Maroc s’engage à suivre le processus détaillé dans le schéma ci-dessous. Ceci
permettra aussi de sécuriser le bon déroulement de la production et d’assurer une qualité
maximale.

Overview de notre méthodologie

Préparation du
lancement (SBM)

Approvisionnement

Fabrication &
Réception
prototypes

Lancement &
fabrication en série

Traitement de
surface
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Transport et
Montage sur site
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Méthodologie de travail : Focus sur notre méthodologie
La phase d’approvisionnement est jalonnée de points de
contrôle nécessaires pour réceptionner la matière première et
préparer l’industrialisation de la production .

Approvisionnement et
réception matière
première selon nuances
demandée

Stockage des fardeaux
Contrôle qualitatif et
quantitatif

Contrôle : alignement profilés, Cales
utilisés, Tickets des colis, certificat
analyse fournisseurs

Identification et contrôle des
lots MP stockés par profilés
et par nuance d’aciers avec
respect hauteur de stockage
Légende :
Jalon de contrôle
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Méthodologie de travail : Focus sur notre méthodologie
La phase de préparation lancement est elle aussi jalonnée de
points de contrôles nécessaires pour la préparation de la
fabrication du prototype et de la fabrication en série.

Préparation lancement
fabrication détaillé après
approbation des plans :
Liste des pièces, gamme
d’usinage, Programme
machine, plan de montage,
DMOS

Suivi
avancement
fabrication

Préparation planning fabrication
détaillé
Contrôle des gammes
d’usinage p/p au plan fournis,
quantité pièces lancés, DMOS
(Descriptif en mode opératoire
soudage)

Contrôle des
résultats obtenu par
rapport au certificat
fournisseur

Analyse MP chez un labo
accrédité : test chimique et
mécanique des profilés
réceptionnés (à la dde client)

Légende :
Jalon de contrôle
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Méthodologie de travail : Focus sur notre méthodologie
La phase de fabrication du prototype est elle aussi jalonnée des
points de contrôles nécessaires pour la fabrication d’un prototype
conforme aux besoins de Thales et pour l’organisation de la
fabrication en série.
Débitage et
poinçonnages en
premier lieu des
prototypes avec
respect côtes plan et
tolérance

Réception des
prototypes en état
noir avec le client
(PV de réception)

Légende :
Jalon de contrôle

Contrôle qualitatif et
quantitatif avec
enregistrement sur cartes
de contrôle à chaque
phase

Préparation des
gabarits de
montages

• Contrôle épaisseur de la
soudure avec enregistrement
résultat sur cartes de contrôle.
• Analyse de la soudure des
prototypes par:
o Ressuage,
o visuel

Envoi des
prototypes à la
galvanisation
19

Contrôle qualitatif avec
enregistrement résultat sur
cartes de contrôle

Montage des
prototypes

Soudage des
prototypes

• Contrôle épaisseur de la
galvanisation avec
enregistrement résultat sur
cartes de contrôle.
• Contrôle certificat de
conformité galvanisation et
appareils de mesure
galvanisation.

Contrôle qualitatif
avec enregistrement
résultat sur cartes
de contrôle

Réception des
prototypes en état
galvanisé avec le
client (PV de
réception)
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Méthodologie de travail : Focus sur notre méthodologie
Les phases de lancement, fabrication en série et de transport
vont permettre de sécuriser le respect du planning de Thales tout
en s’assurant du contrôle des produits finis livrés.

Suivre et respect de la
procédure appliqués pour les
prototypes inclus traitement
de surface

Lancement de la série
selon planning

Transport de la
charpente Vers site
client

Contrôle Finale des
supports avant
enlèvement avec
enregistrement
résultat sur cartes de
contrôle

Montage structure
métallique

Légende :
Jalon de contrôle
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Planning de réalisation:
Planning de réalisation Emteyco Maroc :
Afin de répondre aux contraintes du chaque projet, Emteyco Maroc respectera le macroplanning suivant :

Etude et approbation des
plans

Approvisionnement MP,
Fabrication et traitement de
surface
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Montage et finition
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