
 
Safi: Cap sur le développement

Safi/CMPE

La plus grande unité de fabrication de plâtre en Afrique
 
· Une nouvelle ligne a augmenté sa production de 50% 

· Programme de dévelop-pement pour 100 millions de DH 

· Un partenaire allemand pour l’expertise 

LA Compagnie marocaine de plâtre et d’enduit (CMPE) à Safi a construit une nouvelle ligne de production de plâtre au cours de
l’année 2008. Ce qui a augmenté sa capacité de production d’environ 50%. Cette réalisation permet à la compagnie de garder son
leadership sur le marché marocain de plâtre, déclare Mohamed El Bajta, directeur du site. 
Avec une capacité de production d’environ 1.400 tonnes par jour, l’usine de Safi est désormais devenue la plus grande unité de
fabrication de plâtre en Afrique, précise-t-il. 
Les investissements réalisés par la CMPE durant ces dernières années permettent de satisfaire le secteur de l’immobilier
marocain. Ainsi que de suivre l’évolution de la demande des matériaux de construction, laquelle a connu une hausse à deux
chiffres au cours de l’année 2008. 
Depuis plus de 50 ans, nous sommes le premier producteur et exportateur de plâtre au Maroc, ajoute le directeur. Ces cinq
dernières années, des investissements de l’ordre de 90 millions de DH ont été injectés pour la modernisation des unités de
production à Safi. Il a été procédé à l’extension de l’usine. Et une nouvelle gamme de produits très performants a été lancée sur le
marché. Il s’agit en l’occurrence des mortiers de plâtre. 
Le plan de développement prévoit l’extension des unités de production et le développement de nouveaux produits correspondant à
une enveloppe de 100 millions de DH, indique El Bajta. Avec une capacité annuelle de production de plus de 350.000 tonnes de
plâtre et 700.000 tonnes de gypse, nous sommes de loin le premier producteur et exportateur du Royaume, est-il affirmé. Le
gypse est extrait des gisements de la région de Safi dont la qualité est reconnue comme l’une des meilleures au monde. En
matière d’emploi, la CMPE emploie directement 130 personnes et indirectement plus de 600. 
Pour rappel, l’entreprise s’appelait auparavant la Compagnie marocaine de production et d’exportation. Elle a changé de raison
sociale et modernisé son identité visuelle pour devenir, en 2007, la Compagnie marocaine de plâtre et d’enduit. 
La réputation de la Compagnie a été bâtie principalement autour de deux marques-phares: Gazelle et Nejma. Ces marques sont
connues par tous les professionnels du bâtiment à travers le Maroc et dans les pays de l’Afrique de l’Ouest. Nous sommes le plus
important exportateur marocain de plâtre et de gypse sur les marchés d’Europe, d’Afrique et d’Asie, est-il déclaré. Autre grand
atout, l’expertise du partenaire allemand Knauf. Ce dernier est un des leaders mondiaux des produits à base de plâtre. Ce qui a
permis de fonder une stratégie de développement orientée vers l’évolution et l’innovation. De telle manière que cette unité propose
actuellement l’offre la plus complète et la plus performante du marché: gros œuvre, second œuvre, plafonds, toitures ou encore
dans les applications industrielles. 
De nouveaux produits sont proposés au marché grâce à de nouvelles lignes de production. L’usine dispose actuellement de trois
lignes de production de plâtre de moulage d’une capacité de plus de 400 tonnes/jour chacune. D’une ligne de production de plâtre
extra-fin d’une capacité de 100 tonnes/jour. D’une unité de mixage pour le mortier de plâtre d’une capacité de plus de 140
tonnes/jour. Cette dernière unité de mixage permet de mettre sur le marché du BTP une gamme de plâtres innovants qu’est le
mortier de plâtre monocouche. 
Les deux produits Gazelle Taloche 60 pour la mise en œuvre manuelle et Gazelle MPE 80 pour la projection par machine se
substituent au mortier de ciment et évitent l’application de l’enduit de lissage. Ce qui garantit un gain de temps et d’argent. Ils
permettent aussi une plus grande productivité et un meilleur fini. 
Parallèlement à ces activités, le respect de l’environnement est l’un de nos soucis majeurs, dit El Bajta. L’unité de production a
été dotée de systèmes de filtration modernes réduisant les émissions solides en conformité avec les normes internationales, est-il
assuré. 
La Compagnie dévoile ses principales références. Le plâtre de décoration pour la grande Mosquée Hassan II. Le cloisonnement
intérieur des logements sociaux de Sala Al Jadida. Différents grands hôtels ont utilisé les produits de la CMPE. La Mamounia, le
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Palais des Congrès, le Beach Club, le Hilton, le Royal Mansour, le Club Med, et les Ibis. Le Terminal 1 et le Terminal 2 de
l’aéroport Mohammed V ont été construit avec l’isolation et le plâtre de décoration).

Partenaire Groupe Knauf

C’EST le premier transformateur de polystyrène expansé au monde. Le deuxième producteur européen de plaques de plâtre. Et le
troisième producteur de fibre de verre aux Etats-Unis. Grâce à ce partenaire, la CMPE complète son offre par une gamme de
produits destinée à couvrir toutes les applications de la construction.

Utilisations

LES produits de la Compagnie marocaine de plâtre et d’enduit servent à la décoration et les cloisons intérieures. A la fabrication
des moules pour l’industrie du sanitaire, de la céramique ou encore de l’automobile. A la fabrication des enduits de peinture. A
l’industrie du sucre. A la fabrication du plâtre médical, du plâtre dentaire et de la craie scolaire. Ils servent aussi aux murs et aux
plafonds intérieurs. Alors que les produits Knauf sont utilisés pour la cloison, la contre-cloison et la cloison de grande hauteur. Ils
sont utilisés pour les doublages avec isolation intégrée, pour les chambres froides, pour les toitures inclinées ou industrielles ou
encore pour les terrasses.
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