
LafargeHolcim Maroc
A vos côtés pour construire le Maroc de demain
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Une couverture nationale

2500
Employés et 

sous-traitants

12 MT

Capacité de 
production de ciment

35
Sites 

industriels

7,9 Md Dhs

Chiffre d’affaires

4 Plateformes 

de traitement 
de déchets

Chiffres clés LafargeHolcim Maroc 2018 

Nos métiers
Ciment
Béton 
Granulats
Plâtre
Chaux
Mortier
Routes

DHS
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Crédits photos : Fondation Banque Populaire 

Gare de Kénitra, année 1930 Gare de Kénitra, année 2018 

90 ans d’engagement au service du développement 

économique et social du Maroc
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Développement durable : 
Acteur engagé pour construire le Maroc de demain, 
de façon durable et responsable autour de 4 domaines d’action : 
▪ Le climat, 

▪ l’économie circulaire, 

▪ l’eau et la nature, 

▪ les populations et les communautés.
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La Santé & Sécurité est notre priorité n°1
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Climat 
80% de l’électricité consommée dans nos usines 
est d’origine verte

Parc éolien Tétouan
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Climat 
2005 : création  du premier parc éolien  au niveau mondial, 
pour subvenir aux besoins du site de production de Tétouan 
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Economie Circulaire 
LafargeHolcim Maroc acteur majeur de la valorisation 
des déchets

60
Employés

& sous traitants

200 kT
de déchets traités

en 2018

6
Installations 

de co processing

4
Plateformes

de prétraitement

+150
Clients industriels
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Economie Circulaire 
Oum Azza, 1ère plateforme de traitement 

de déchets ménagers au Maroc 

Traitement des déchets en 3 étapes : 

Tri des déchets  bruts 

reçus 

sur le site Oum Azza

Sélection des déchets 

pouvant faire l’objet d’un 

pré-traitement (broyage,

bio-séchage...)

Le combustible alternatif 

produit est ensuite utilisé 

par les fours de la 

cimenterie

1 2 3

90KT 50KT RDF 
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Eau & Nature
▪ La consommation de 97 litres par tonne de ciment est une des plus faibles de la région 

MEA 

La réhabilitation des carrières 

• Plantation d’arbres endémiques au Maroc tels que l’arganier et la production de plants en 
pépinière.

• Plus de 330 000 arbres, de 25 espèces différentes, ont déjà été plantés sur l’ensemble de 
nos carrières réhabilitées.
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Santé & Sécurité

17 000 riverains 

bénéficiaires

Education

34 000 enfants et 
adolescents bénéficiaires

Employabilité 

4 800 riverains 

bénéficiaires

Communautés
La politique RSE : Pour une valeur durable 

partagée

Environnement

9 000 riverains 

bénéficiaires

130
actions réalisées

Près de 

65 000 
bénéficiaires riverains

chiffres réalisés en 2018

4  axes prioritaires : 

▪ Education, 

▪ Employabilité,

▪ Santé, 

▪ Environnement & Economie circulaire



LafargeHolcim Maroc
Annexes 



~75,000
collaborateurs

~80
pays

~2,300
sites industriels

27.5
billion CHF de chiffre

d’affaires

Chiffres clés
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LafargeHolcim
The global leader in building materials and solutions


