Faurecia, Dicastal et AGC, les 3 équipementiers qui
démarrent avec PSA à Kénitra
Trois leaders mondiaux de l'équipement automobile démarrent leurs activités à Kénitra. Il s'agit du
Japonais AGC, n°1 mondial du vitrage automobile, du Chinois Dicastal, spécialisé dans la fabrication de
jantes en aluminium, et du Français Faurecia, leader dans la conception de l'intérieur de voiture.
L'annonce a été faite en marge de l'inauguration officielle de l'usine PSA par le Roi Mohammed VI. Qui
sont-ils?

>Citic Dicastal.
Maroc et le groupe chinois Citic Dicastal ont conclu, le 11 décembre 2017, un accord-cadre pour
l'implantation d'une unité de production de jantes aluminium à l'Atlantic Free Zone -Kenitra, d'une capacité de
production annuelle de 6 millions d'unités.
Le groupe Citic Dicasta est leader mondial, spécialisé dans le moulage d'aluminium et la production de pièces
automobiles en aluminium, notamment les jantes en aluminium et les composants en fonte d'aluminium des
blocs moteurs et châssis.
Avec plus de 20 000 emplois, le groupe dispose de 30 unités de production, réparties en Europe, en Amérique
du Nord et en Chine. Sa capacité de production annuelle est de 46 millions de jantes et 75 500 tonnes de
composants moteurs et châssis.
Dicastal fournit la majorité des constructeurs automobiles tels que GM, Toyota, Renault-Nissan, Fiat Chrysler
Automotive, Peugeot, Volkswagen, BMW, Audi, etc..
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Le projet Dicastal Maroc consiste en la réalisation d'un complexe industriel de production de jantes
aluminium d'une capacité annuelle de 6 millions d'unités - horizon 2022, dont 90% sont destinés à l'export.

A travers sa localisation au Maroc, Dicastal vise à adresser les constructeurs basés en Europe tels que PSA,
Renault, Nissan, Opel, Ford, Toyota et Honda.
Ce projet nécessite sur la période 2018-2022 la mobilisation d'une enveloppe globale de 350 M? et 1 200
emplois directs et 1 500 indirects.
Le démarrage de la construction de l'usine Dicastal Maroc a eu lieu en septembre 2018. La première jante
aluminium "Made in Morocco" a été produite en un temps record (avril 2019), comparativement à tous
les sites de Citic Group dans le monde. La production en série a débuté, le 25 mai 2019.
A ce jour, l'entreprise emploie 240 personnes, dont 140 ont suivi des formations intenses de trois mois en
Chine.
>Faurecia
Le projet Maroc du Français Faurecia consiste à produire des panneaux de portière et leurs composants,
planches de bord, lignes d'échappement et de dépollution. L'investissement est de 279 MDH. 600 emplois sont
créés.
Selon les données du ministère de l'Industrie, le taux d'intégration locale est de 40%. 61 MDH de CA à
l'export sont prévus.
>AGC
Le groupe réalise un CA de 12,5 milliards d'euros dans le monde. Il emploie plus de 50 000 salariés.
Parmi ses clients, des marques très connues comme PSA, Ford, Toyota, Mercedes, Fiat et Suzuki.
Au Maroc, il fabriquera du vitrage automobile, avec une capacité de production de 1,5 million de pièces par
an. L'investissement est de 1.496 MDH.
625 emplois sont créés. Le CA à l'export projeté est de 693 MDH par an.
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