




NOUS SOMMES LE N°1 DE L’ACIER AU MAROC

NOTRE ENGAGEMENT
 Nous produisons un acier sûr qui améliore notre 
environnement. 

 Nous imaginons chaque jour des solutions qui apportent de 
la valeur à nos clients. 

 Nous œuvrons à enrichir le monde dans lequel nous vivons 
par notre engagement auprès de nos collaborateurs, de nos 
partenaires et de nos communautés.
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NOTRE HISTOIRE
Nous sommes fiers de notre héritage 

 1974 : Création de Sonasid
 1984 : Démarrage de la production du laminoir de Nador
 1997 : Cession par l’Etat de 62% du capital de Sonasid à un consortium 
d’investisseurs institutionnels pilotés par la SNI. 

 2002 : Démarrage du laminoir de Jorf Lasfar
 2005 : Mise en service de la première aciérie du Maroc à Jorf Lasfar
 2006 : Partenariat avec le groupe ArcelorMittal
 2011 : Lancement de Sonasid Distribution Jorf Lasfar et Nador 
Démarrage du broyeur de ferraille

NADOR : 
Laminoir d’une capacité 
de 650 kt de Rond à 
béton en couronnes et 
Fil machine  
Sonasid Distribution

JORF LASFAR 
Aciérie d’une capacité 
de 800 kt de billettes 
Laminoir d’une capacité 
de 450 kt de rond 
à béton et laminés 
marchands  
Sonasid Distribution

CASABLANCA :  
Sonasid Distribution

BERRECHID : 
Longometal Armatures : 
fabrication d’armatures

ArcelorMittal est le leader mondial de la sidérurgie et de l’exploitation 
minière avec une présence dans plus de 60 pays. Nous employons environ 232 
000 personnes. Avec une capacité de production exploitable de quelque 119 
millions de tonnes d’acier brut par an et un dispositif de production diversifié, 
nous sommes un producteur d’acier très performant. 

transforming tomorrow (« transformer l’avenir »)
Etre leader mondial de la sidérurgie et du secteur minier nous donne des responsabilités particulières.

Développement durable
Nous faisons évoluer les secteurs sidérurgique et minier avec pour objectif d’assurer le meilleur avenir 
possible aux acteurs de cette industrie en amont comme en aval, ainsi qu’aux générations futures. Nos 
engagements vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons dépassent largement la seule dimension 
financière et intègrent la sécurité et le bien-être de nos salariés et des communautés locales au sein 
desquelles nous sommes présents.  
Cette approche à long terme est au cœur de notre philosophie d’entreprise.

Qualité
Nous voulons imaginer l’acier de demain. Grâce au talent de nos salariés et à nos produits de pointe, nous 
apportons des solutions mondialement reconnues à notre clientèle pour l’acier et le minerai. 

Leadership
Nous réfléchissons avec audace, avec une vision claire du rôle de l’acier :  
« la trame de la vie ». Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et de notre esprit d’entreprise, 
qui nous ont permis de devenir leader dans nos différents secteurs d’activité.
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Inspirer, Mobiliser, Développer
Notre réussite est due à nos équipes qui travaillent activement pour garantir les meilleurs produits et services 
du marché. Nos équipes sont notre principal capital. 
Sonasid s’engage à offrir les meilleures conditions de travail à ses collaborateurs et partenaires afin d’assurer 
leur sécurité tout en encourageant le développement humain et la responsabilité.
Nous apportons un soutien croissant aux communautés riveraines des sites de production dans les domaines 
de la santé, de l’éducation et de la promotion sociale.

SONASID, Un Acier Vert
Nous participons au respect de l’environnement, grâce tout d’abord à 
notre processus de fabrication basé sur le recyclage : nos aciers sont 
fabriqués à partir de ferrailles et sont recyclables à l’infini.
Nous assurons également la valorisation des coproduits générés lors 
de la production (les poussières d’aciérie, utilisées dans d’autres 
industries comme substitut de minerai de zinc, la calamine utilisée 
comme substitut du minerai de fer, la scorie noire pour la construction 
de routes…).
Nous sommes par ailleurs engagés dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre par l’utilisation de l’énergie éolienne dans nos 
sites de production qui permet de réduire l’émission de 21.400 tonnes 

CO2/an ainsi que par l’intégration du recyclage d’un certain nombre de déchets tels que les pneus ou les huiles 
usagées, dans notre process de production, dans le respect des normes environnementales ce qui représente 
une réduction de -17.880 tonnes/an des émissions de gaz à effet de serre.

Notre Qualité, Votre Sécurité 
Nos aciers sont au cœur des ports, des autoroutes et des bâtiments qui nous entourent.
Nos produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes : un contrôle qualité rigoureux est 
réalisé à chaque étape du processus de production, de la réception de la ferraille jusqu’à la livraison des 
clients. 
Cette mobilisation de l’ensemble de nos équipes nous permet d’assurer la meilleure qualité de produit et de 
services et de bénéficier de la confiance des plus grands projets au Maroc. 

Cette exigence a été couronnée par de nombreuses certifications : 
 ISO 9001
 ISO 14001
 OHSAS 18001

Certification produit et droit d’usage de la marque de conformité NM 
selon les normes : 

 NM01.4.096
 NM01.4.097

Nos ronds à béton, marqués « Sonasid et diamètre du produits » 
garantissent traçabilité et sécurité de vos projets.

L’expertise d’ArcelorMittal en R&D :
ArcelorMittal est le plus grand investisseur en R&D 
du secteur sidérurgique

 1 300 chercheurs à temps plein 
 270 million de dollars investis en R&D en 2013
 Des programmes larges et complets, répondant aux 
besoins des clients 

 Un Réseau mondial de centres de recherche 



1110

BILLETTES ROND A BETON EN 
BARRES

ROND A BETON EN 
COURONNES FIL MACHINE 

Unité de 
production 

 Aciérie de Jorf 
Lasfar

Laminoir de Jorf 
Lasfar

Laminoir de Nador

Capacité 800 000 tonnes 450 000 tonnes 600 000 tonnes

Process

Broyeur 
Four à arc 
électrique 
Four poche 
5 lignes de coulée 
continue

Laminoir à barres de 
18 cages

Laminoir à fil de 25 cages

Gamme de 
produits

Billettes :
130x130 mm
140x140 mm
Longueur : 12 - 13 
m

Rond à béton en 
barres  
Diamètre 8 à 40 mm
Laminés marchands 
(sur commande)

Rond à béton en 
couronnes
Diamètre : 5,5 à16 mm

FM Calmé 
FM TS
FM 8.5 Effervescent
FM 9 Effervescent 
FB 10
Diamètre 5,5 à 16

Normes 

Selon  
les dispositions 
contractuelles

Maroc :  NM 01.4.095 
               NM 01.4.096 
               NM 01.4.097 
               NM 01.4.220 
USA :      ASTM  A615/615M
France : NFA 35-080-1 
               NFA 35-016-1 
Algérie : NA 8634  
Tunisie : NT 26.05  
Egypte : ES 262-2/2015 
Sénégal : NS 02 035  
Arabie Saoudite : SASO 2/ 1992

ISO 16120
Maroc: 
NM 01.4.080 
NM 01.4.091
USA :  
ASTM A 510 M
France :  
NFA 35-05

CERTIFICATIONS ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 5001  (en cours)

Sonasid est le premier producteur de rond à beton et 
fil machine au Maroc

Billette

Description :
La billette produite par Sonasid est un semi-produit obtenu par le recyclage de la ferraille dans un four à arc 
électrique et servant à la fabrication des produits longs : rond à béton, fil machine, laminés marchands….

Le « + » de Sonasid : l’aciérie de Sonasid est la 1ère aciérie du Maroc, elle bénéficie du transfert 
technologique du groupe ArcelorMittal et d’un système de contrôle qualité rigoureux. 

Le processus de fabrication de la billette SONASID permet de garantir une identification et une traçabilité 
complète.

Nuances : 
 FeE500 S : selon la norme NM 01.4.097
 FeE400NS : selon la norme NM 01.4.096
 S235 selon la norme : NF EN 10025
 TSA/ TSB : selon la norme NM 01.4.80
 FeE215 : selon la norme NM 01.4.095
 D’autres nuances peuvent être élaborées conformément aux cahiers des charges des clients :  
SAE1008 - FeE234 - …

Section et longueurs nominales des billettes

SECTION NOMINALE TOLERANCE LONGUEUR NOMINALE  
ET TOLERANCE POIDS

130 x 130 mm² ± 3 mm 12 ou 13 m ± 100 mm 1 500 à 1 680 kg
140 x 140 mm² ± 3 mm 12 ou 13 m ± 100 mm 1 780 à 1 920 kg
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ROND A BETON FeE400 NON SOUDABLE - FeE400 - 1
Le FeE400-1 ou FeE400NS, est obtenu par laminage à 
chaud. Il est utilisé pour constituer les armatures des 
constructions en béton armé.

Le « + » de Sonasid : le FeE400 NS de Sonasid est 
produit en couronne, avec une large capacité de 
déroulage et pliage. La masse linéique de Sonasid est 
optimisée. 

Normes de fabrication :
NM.01.096 
NFA 35-017

DIAMETRES NOMINAUX (d)
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 (mm)

CONDITIONNEMENT
 En couronnes de poids allant de 1500 à 2000Kg ligaturées avec 4 liens et portant une étiquette 
d’identification.

 En barres conditionnées en fardeaux d’une seule botte ligaturées avec 5 à 7 liens. Chaque fardeau de poids 
moyen 2000 Kg porte au moins une étiquette d’identification.

 Longueurs : 12 - 0 +150 mm
 Autres longueurs spéciales : 6 à 15 m sur commande

PROFIL DE FORME / MARQUAGE
Les profils des chants et l’inclinaison des verrous permettent de distinguer cette qualité des autres nuances de 
rond à béton à forme crénelée.
Le marquage distinctif, déposé à l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, permet 
d’identifier l’usine productrice. La marque Sonasid accompagnée du diamètre de la barre permet une 
reconnaissance immédiate du produit et offre une garantie de sécurité.

ROND A BETON FeE500 SOUDABLE - FeE500 - 3
Le rond à béton FeE500-3 soudable est obtenu par laminage à chaud et est utilisé pour constituer les 
armatures des constructions en béton armé.

Le « + » de Sonasid : la qualité du FeE500S de Sonasid est reconnue et constitue un gage de sécurité. 
Le FeE500S de Sonasid est ainsi présent dans les plus grands projets du Maroc : Port de Tanger Med, 
Port Nador West Med, pont Moulay Hassan, Aéroport de Casablanca, ainsi que des autoroutes, viaducs, 
barrages…
Le FeE500S de Sonasid est particulièrement recommandé pour la construction parasismique en raison de 
ses bonnes performances. 
Le marquage Sonasid des ronds à béton permet une reconnaissance immédiate du produit.
Nos équipes améliorent sans cesse la qualité de nos aciers pour satisfaire les clients les plus exigeants 
Le FeE500 S de Sonasid est régulièrement exporté en Afrique : Algérie, Mauritanie, Guinée… 

Normes de fabrication : 
Norme marocaine NM 01.4.097 (édition 2013) 
Norme Européenne EN 10 080

DIAMETRES NOMINAUX (d)
Barres : 6 - 8- 10 -12 - 14 -16 - 20 - 25- 32 - 40 (mm) 
Couronnes : 6 -8- 10-12-14-16 (mm)

CONDITIONNEMENT
Barres : 

 Longueurs standards: 12,00 m -0 +150 mm 
 - Autres longueurs : 6 à 15 m produites à la commande

 Poids du fardeau : 2T ± 60kg (1940-2060kg) 
 Fardeaux ligaturés avec 7 liens. 

Les barres sont pliées à la commande.
Couronnes : couronnes de poids allant de 1500 à 2000Kg ligaturées avec 4 liens.
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Masse linéique

Diamètre nominal en mm Section nominale en mm2 Masse linéique nominale 
en Kg/m

Tolérance de la masse 
linéique

6.0 28.3 0.222

±7 % 
8.0 50.3 0.395

10.0 78.5 0.617
12.0 113 0.887
14.0 154 1.21

±6 % 16.0 201 1.58
20.0 314 2.47
25.0 491 3.85

±5 % 32.0 804 6.31
40.0 1256 9.86

Composition chimique : % max (m/m)

C P S N CEV
Analyse sur coulée 0.22 0.050 0.050 0.012 0.50
Analyse de produit 0.24 0.055 0.055 0.013 0.52

Caractéristiques mécaniques garanties
Limites supérieures d’écoulement ReH (N/mm2) Résistance à la 

traction Rm (N/mm2)
Rm/ReH A% min mesuré 

par L0=5d
Allongement total sous 

charge maximale Agt min%Valeur du fractile Borne e Valeur du fractile Borne e

500 475 550 1.08 1.05 14 5 4 

PROFIL DE FORME / MARQUAGE
Les profils des chants et l’inclinaison des verrous permettent de distinguer cette qualité des autres nuances de 
rond à béton à forme crénelée.
Le marquage distinctif, déposée à l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, permet 
d’identifier l’usine productrice. La marque Sonasid accompagné du diamètre de la barre permet une 
reconnaissance immédiate du produit et offre une garantie de sécurité.

ROND A BETON FeE215 -FeE235
DEFINITION 
Le rond à béton FeE215 est obtenu par laminage à chaud et est utilisé pour constituer les armatures passives 
des constructions en béton armé.

Le « + » de Sonasid : une large capacité de production offrant une flexibilité inégalée au Maroc et une 
adaptation rigoureuse aux commandes spécifiques des clients.

Norme de fabrication : 
NM 01.4.095 
NFA 35-015

DIAMETRES NOMINAUX (d)
5,5 - 8 - 10 -12 - 14 - 16 (mm) 
Des diamètres intermédiaires peuvent être produits sur demande.

CONDITIONNEMENT
 En couronnes de poids moyen 1500 Kg ligaturées avec 4 liens et portant une étiquette d’identification.
 En barres conditionnées en fardeaux de 5 bottes ligaturées avec 5 à 7 liens.  
Chaque fardeau de poids moyen 2000 Kg porte au moins une étiquette d’identification.

 Longueurs : 12 - 0 +150 mm 
Autres longueurs : 6 à 15 m en option
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ROND A BETON FeTE500 
Le rond à béton FeTE 500 est un fil à haute adhérence obtenu par tréfilage et crantage à froid des fils machine 
TSA et TSB, avec réduction de section. Le rond à béton FeTE 500 est utilisé comme armature en béton armé ou 
pour la fabrication des treillis soudés conformément à la norme NM 01 4 220.

Le « + » de Sonasid : Le FeTE500 de Sonasid présente trois chants de verrous parallèles et 
équidistants, ce qui garantit une haute adhérence avec le béton.

L’outil industriel de Sonasid dispose d’une capacité importante de trancannage permettant une forme 
de couronne optimisée.

Normes de fabrication : 
NM 01 4 220 
EN 1080

DIAMETRES NOMINAUX (d)

4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9- 10-12 (mm)

CONDITIONNEMENT

Le fil FeTE500 est totalement soudable conformément à la norme NM 01.4.167.

ETAT DE LIVRAISON 

Le fil FeTE500 est livré exclusivement en couronnes.

PROFIL DE FORME/MARQUAGE

FIL MACHINE TSA et TSB
Le fil machine TSA et TSB est en acier non allié, obtenu par laminage à chaud, conformément destiné, après 
tréfilage et/ou crantage à froid, à la fabrication des treillis soudés et des armatures pré assemblées en usine.

Le « + » de Sonasid : Sonasid dispose d’une grande expertise industrielle. Sonasid 
offre aussi un service de crantage qui accroît fortement la compétitivité des clients 
industriels.

Normes de fabrication : 
NM 01.4.080

DIAMETRES NOMINAUX (d)

TSA : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
TSB : 14 -16

Caractéristiques mécaniques :

Nuance
Valeurs Rm ( N /mm²)

Valeur minimale (2) Valeur maximale(2)

TSA 380 460
TSB 440 520

(1) Les valeurs de Rm sont calculées en rapportant les charges obtenues à la section nominale du fil machine
(2) 1N/mm² = 1MPa

FOURCHETTE D’ANALYSE CHIMIQUE (en valeurs maximales%)

Elément Sur coulée Sur produit
Carbone (C) 0,18 0,20

Phosphore (P) 0,050 0,055
Soufre (S) 0,050 0,055
Azote (N2) 0,012 0,014

Poids des couronnes : 1 650 kg
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FIL MACHINE FM9 CALME 
Le fil machine rond et lisse est en acier non allié, d’usage général obtenu par laminage à chaud. Le fil machine 
FM9C est utilisé pour la fabrication de divers articles de quincaillerie d’usage général tels que : pointes, clous, 
fil galvanisé, gabion, fil barbelé, ronces et grillages pour clôtures, fil pour ressort, visserie et divers accessoires 
pour l’industrie, le bureau (tiges, axes, goupilles, rivets, trombones, agrafes, manches, grilles…).

Le « + » de Sonasid : Le procédé de refroidissement contrôlé confère au fil des propriétés mécaniques et 
métallurgiques très appréciées permettant d’éviter le chauffage préliminaire et de pratiquer le tréfilage à 
grande vitesse et à moindre coût.

Normes de fabrication 
NFA 35-051, destiné au tréfilage et/ou au laminage à froid.

DIAMETRES NOMINAUX (d)

Les diamètres 5,5 et 7 sont commercialisés sur stock. 
Les autres diamètres sont produits à la commande.

Conditionnement

Le fil machine FM9C est exclusivement livré en couronnes de poids moyen de 1500 Kg. Chaque couronne est 
ligaturée avec 4 liens et porte une étiquette d’identification.

FOURCHETTE D’ANALYSE CHIMIQUE (en valeurs maximales)

ELEMENT COMPOSITION ECART SUR PRODUIT ELEMENT COMPOSITION ECART SUR PRODUIT
Carbone (C) 0,07 % Max + 0,02 % Chrome (Cr) 0,10 % Max +0,02 %

Manganèse (Mn) 0,30 - 0,45 % ± 0,03 % Nickel (Ni) 0,10 % Max +0,02 %
Silicium (Si) 0,05 - 0,20% ± 0,02 % Cuivre (Cu) 0,20 % Max +0,03 %
Soufre (S) 0,035 % Max + 0,003 % Molybdène (Mo) 0,025 % Max +0,003 %

Phosphore (P) 0,035 % Max + 0,003 % Etain (Sn) 0,025 % Max +0,003 %
Azote (N) 0,012 % Max +0,001 % Micro alliage (*) 0,025 % Max + 0,003 %

∑ (Cr+Ni+Cu+Mo +Sn) 0,40 % Max
(*)Micro alliages : Vanadium, Niobium, teneur pour présence individuelle
Pour une présence simultanée, ∑ (V+ Nb) 0,025% Max

TOLERANCES DIMENSIONNELLES
Diamètre (mm) Tolérance (mm) Ovalité (mm)

5,5 à 13 ± 0,30 ± 0,50
14 à 15 ± 0,40 ± 0,65

16 ± 0,50 ± 0,80

FIL MACHINE FM9 EFFERVESCENT 
Le fil machine FM9 EFFERVESCENT est en acier non allié, d’usage général obtenu par laminage à chaud, 
destiné au tréfilage et/ou au laminage à froid. Le fil machine FM9EFF est utilisé pour la fabrication de divers 
articles de quincaillerie d’usage général tels que : fil d’attache, fil à paille, fil fin, fil galvanisé, rivets, visserie, 
pointes, clous, ressort fin, fil pour frappe à froid et divers accessoires pour l’industrie, le bureau (trombones, 
agrafes, manches, grilles…). 

Le « + » de Sonasid : Un savoir-faire de plus de 30 ans et un accompagnement technique des clients 
industriels. Une disponibilité de produits très large et une grande capacité de production.

Norme de fabrication : 
NFA 35-051 (édition mars 1982).

DIAMETRES NOMINAUX (d)

5,5 à 16 (mm) 
Produits à la commande

FOURCHETTE D’ANALYSE CHIMIQUE (en valeurs maximales)

Elément Min (En %) Max (En %)
Carbone (C) 0,08 
Manganèse (Mn) 0,30 0,50
Silicium (Si) 0,05
Souffre (S) 0,035

Phosphore (P) 0,035
Résidus métalliques 0,30

ETAT DE LIVRAISON / IDENTIFICATION

Le fil machine FM9F est exclusivement livré en couronnes généralement d’une seule longueur, enroulées en 
spires non arrangées et permettant le déroulement régulier des spires au cours de la transformation. Chaque 
couronne est ligaturée avec 4 liens et porte une étiquette d’identification.

TOLERANCES DIMENSIONNELLES
Diamètre (mm) Tolérance (mm) Ovalité (mm)

5,5 à 13 ± 0,30 ± 0,50
14 à 15 ± 0,40 ± 0,65

16 ± 0,50 ± 0,80



2120

FIL MACHINE FM8.5 

Le fil machine FM8.5 est en acier non allié, d’usage général obtenu par laminage à chaud, et est utilisé pour la 
fabrication des électrodes enrobées (baguettes) pour soudage manuel à l’arc. 

Le « + » de Sonasid : Le fil machine FME8.5 présente un excellent état de surface et de santé interne 
rendant sa transformation très pratique et aisée.

Normes de fabrication : 
NM 01.4.091

DIAMETRES NOMINAUX (d)

5,5 (mm)

CONDITIONNEMENT

Le fil machine FME8.5 est exclusivement livré en couronnes généralement d’une seule longueur, enroulées en 
spires non arrangées et permettant le déroulement régulier des spires au cours de la transformation. Chaque 
couronne est ligaturée avec 4 liens et porte une étiquette d’identification.

FOURCHETTE D’ANALYSE CHIMIQUE (en valeurs maximales)

C % Mn % P % max S % max Cr % max Ni % max Cu % max Cr + Ni + Cu 
% max As % max Sn % max Co % max V % max Pb + Sb + Sn + As + P + S % 

 max

0,050-0,100 0,40-0,60 0,025 0,25 0,12 0,12 0,12 0,30 0,15

Le fil machine FME8.5 peut être élaboré en acier calmé. Dans ce cas, les teneurs en (Si) et en (Al) doivent être 
précisées à la commande.

FIL MACHINE FB10 
Le fil machine FB10 est en acier non allié, obtenu par laminage à chaud, et est utilisé pour la fabrication des 
éléments de fixation et d’assemblage divers tels que : boulons, vis, écrous, goujons, rivets, goupilles, tiges 
filetées, étriers de fixation des tuyaux, bouchons, boulons d’ancrage, vis à bois, tire-fonds… 

Le « + » de Sonasid : Le FB10 de Sonasid présente des caractéristiques mécaniques et métallurgiques qui 
répondent aux demandes des clients les plus exigeants. La qualité de surface du FB 10 de Sonasid est un 
avantage déterminant pour les clients.

Normes de fabrication :  
NFA 35-053 (édition juin 1984),

DIAMETRES NOMINAUX (d)
5,5 à 16 (mm)

FOURCHETTE D’ANALYSE CHIMIQUE (en valeurs maximales)

Elément Min (En %) Max (En %)
Carbone (C) 0,07 0,14
Manganèse (Mn) 0,25 0,65
Silicium (Si) 0,08
Souffre (S) 0,040

Phosphore (P) 0,040
Aluminium (Al) 0,025 0,065
Résidus métalliques 0,30

CONDITIONNEMENT
Le fil machine FB10 est exclusivement livré en couronnes généralement d’une seule longueur, enroulées en 
spires non arrangées et permettant le déroulement régulier des spires au cours de la transformation. Chaque 
couronne est ligaturée avec 4 liens et porte une étiquette d’identification. Le poids moyen d’une couronne est 
de l’ordre de 1500 Kg.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Résistance à la traction : 480 N/mm² max
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ARMATURES INDUSTRIELLES 
Longometal Armature, filiale de Sonasid, dispose d’une capacité de production de  
100 000 tonnes par an d’armatures industrielles pour les Travaux Publics et le Bâtiment.
 Les armatures industrielles de Longometal Armatures garantissent :

 La durabilité et la sécurité de vos bâtiments; dans le respect des normes parasismiques et HQS ;
 Une large gamme d’armatures traditionnelles, standardisées (diamètre du 6 au 40...) ou adaptées à vos 
projets ;

 Une maîtrise des coûts de ferraillage et l’absence de chutes ;
 Une qualité de service unique et une assistance technique de qualité avec l’utilisation de logiciels 
informatiques spécialisés pour analyser vos plans béton armé ;

 15 ans d’expérience pour vous assurer une qualité optimale, des délais de réalisations fortement réduits et 
uneproductivité remarquable.

Longometal Armatures peut répondre aux besoins de l’ensemble de vos projets :
 Villas
 Habitat Social & Economique
 Projets Touristiques
 Habitat Haut Standing
 Projets non résidentiels
 Projet de Développement Durable

Nos principales réalisations :

• Projet LGV de l’ONCF
• Viaducs Ksar Sghir (ADM)
• ONCF Viaducs Oued Rmel
• ONCF liaison Tourirt-Nador
• Autoroute Marrakech-Agadir
• Autoroute Casablanca-Settat
• Port de Mohammedia

• Port de Dakhla
• Autoroute de Rabat-Khemissat
• Laverie HELLASSA de l’OCP
• Parc éolien Tarfaya
• Parc éolien Haouma
• Cimenterie Holcim de Settat
• Usine Lafarge II à Tétouan

• Marina Oued Bouregrag
• Logements Jet Sakane à Agadir
• CASA SHORE Lot 1, 2 et 3
• Complexe touristique
• Tanger City Center
• Lots de villas résidentielles
• Port de Tanger




