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Leoni victime 
de la crise 

ENTREPRISES

Câblage
C’est au niveau de la compétitivité 

que le bât blesse! C’est en tout cas ce 
que confi rme Adel Ben-Khaled, le di-
recteur général de Leoni, en ce qui 
concerne la fermeture du site de Bouz-
nika. En effet, la fi liale marocaine du 
câbleur allemand Leoni Wiring System 
a perdu le marché Volkswagen. «Ce der-
nier représente les deux tiers du volume 
de production de l’usine», explique Adel 
Ben-Khaled. Dans cette unité fabri-
quant les câbles pour les 4X4 Sharan, ce 
sont 1.035 salariés qui ont été touchés 
par la fermeture. Pour l’expliquer, Ben-
Khaled estime que c’était purement une 
décision conjoncturelle. «Notre client 
Volkswagen a été lui aussi contraint de 
réduire sa production, pour cause de crise 
du marché automobile en Europe». Cela 

Le site d’Aïn Sebaâ nécessitera un investissement de 40 millions de 

dirhams pour augmenter sa  production avec 290 créations de postes. 

Desservie par le manque de compétitivité de 
son site de Bouznika, Leoni perd le marché 
Volkswagen et ferme en conséquence l’usine. 
Avec une réorganisation portée sur la maîtrise 
du risque et la diversifi cation métiers, l’entreprise 
compte redresser la barre. 
Par Sanae Raqui 
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dit, s’il y a un groupe qui s’en sort bien 
dans le secteur au niveau mondial, c’est 
bien Volkswagen. Fin février, le groupe 
a dégagé un bénéfi ce net record de 21,7 
milliards d’euros, en hausse de 41% sur 
un an! Mieux, l’allemand ambitionne de 
devenir le premier groupe automobile de 
la planète en 2018 avec plus de 10 mil-
lions de voitures vendues. Et donc pour 
répondre à ces besoins de croissance, la 
fi rme aurait bien pu maintenir le site 
Bouznika sur la liste de ses sous-trai-
tants. D’ailleurs, dans sa procédure de 
réduction de production, Volkswagen 
a tout de même choisi un autre four-
nisseur international qui était beaucoup 
plus compétitif que Leoni. C’est donc 
un souci de compétitivité aussi. Le mot 
est lâché. «Les donneurs d’ordre préfèrent 
s’adresser à de gros fournisseurs qui peu-
vent faire du volume. Même si ces derniers 
ne sont pas implantés dans le contour mé-
diterranéen. Ajoutons à cela le fait que le 
coût horaire du site de Leoni sur Bouznika 
n’était pas très attractif», explique Ben-
Khaled. Si le coût horaire peut être l’un 
des freins à l’attractivité du Maroc au 
niveau international, la proximité géo-
graphique du marché ibérique et de 
l’Europe en général reste toujours un 
bon atout sur lequel les câbleurs maro-
cains peuvent compter pour attirer de 
plus en plus ces constructeurs automo-
biles. Mais, cela ne suffi t plus d’attirer 
un équipementier automobile sur la 
base d’avantages comparatifs. Le cas 
Leoni est là pour en témoigner. Pour 
pérenniser les investissements ramenés, 
il faut aller au-delà en accompagnant 
les investisseurs sur une période plus 
longue de leur implantation. C’est ce 
que confi rme Hakim Abdelmoumen, le 
président de l’Amica. Pour ce dernier, 
«il faut leur assurer un suivi et un cadrage 
dans leur activité, et surtout leur préparer 
le terrain pour attirer plus d’investisseurs 
automobiles, en réduisant les coûts logisti-
ques par exemple», garantit Hakim Ab-
delmoumen.  

Leoni se consolide 
Quoi qu’il en soit, et en attendant que 

cela soit effectué, Leoni poursuit néan-

ter sa  production avec 290 créations 
de postes à la clé. Aussi, une nouvelle 
usine à Berrechid sera lancée en 2014 
sur une superfi cie de 12.000 m². Cel-
le-ci permettrait l’embauche directe de 
1.600 personnes. D’ailleurs dans ce sens 
Adel Ben-Khaled assure qu’«en plus de 
nos clients actuels qui sont Renault, PSA 
et General Motors, nous sommes en négo-
ciation avec un nouveau partenaire amé-
ricain qui est fort intéressé de nouer un 
partenariat stratégique avec Leoni».  

Ne plus dépendre d’un seul client
L’entreprise ne veut plus dépendre 

d’un seul client. Elle compte aussi revoir 
l’organisation de ses usines pour réduire 
les charges et maîtriser les risques. Dans 
cette approche, les sites fonctionneront 
d’une façon tout à fait autonome, avec 
une organisation centrée sur le client. 
«De cette manière, on peut optimiser notre 
production, et surtout contrôler ses coûts, les 
coûts horaires mais aussi le risque lié à cha-
que client», explique Ben-Khaled. 

Afi n de réduire encore plus les risques 
liés au marché automobile, Leoni s’in-
téresse à l’énergie renouvelable. «Nous 
voulons contribuer au développement de 
ce type d’énergie au Maroc, nous avons 
soumissionné pour fournir la plateforme de 
Ouarzazate en matière de câbles», assure 
Ben-Khaled. In fi ne, le groupe aspire à 
devenir un hub dans le secteur du câ-
blage pour les énergies renouvelables. E|E

sraqui@sp.ma 

moins la consolidation de ses autres si-
tes. Le site de Bouskoura et celui d’Ain 
Sebaâ seraient en fait renforcés avec 
l’embauche programmée de 690 per-
sonnes. Des investissements cumulés 
de 101,1 millions de dirhams sont éga-
lement à l’ordre du jour. Le groupe al-
lemand, présent par ailleurs en Tunisie, 
avait signé en date du 21 août dernier 
un accord de partenariat et d’investisse-
ment avec le ministère de l’Industrie et 
du Commerce. L’unité de Bouskoura a 
prévu 61,1 millions de dirhams pour le 
lancement d’une activité pouvant créer 
400 emplois directs. Le chiffre d’affai-
res à l’exportation serait de 250 millions 
de dirhams, notamment via la desserte 
de l’usine Melloussa de Renault près de 
Tanger. Le projet d’Aïn Sebaâ va néces-
siter, quant à lui, un investissement de 
40 millions de dirhams, pour augmen-

«Leoni s’intéresse à 

l’énergie renouvelable 

pour être moins 

dépendant de 

l’automobile»

Adel Ben-Khaled Leoni est en 

négociation avec un nouveau 

partenaire automobile américain 




