


QUELQUES
RÉFÉRENCES

PROFILÉS RECONSTITUÉS SOUDÉS
Nous disposons d’une ligne de profilage dédiée à la fabrication de profilés 
minces destinés à l’empannage des charpente métalliques ainsi qu’à la 
production de bacs secs. 
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    Catalogue complet de notre
gamme en annexe

   Repèrage automatique
en ligne

    Perçage automatique
en ligne

CE DOCUMENT PRÉSENTE LA SOCIÉTÉ MACSTEEL, SES PRINCIPALES ACTIVITÉS AINSI 

QU’UN APERÇU DE SES MOYENS TECHNIQUES, HUMAINS ET DIVERS RÉFÉRENCES. 
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PRESENTATION DE LA SOCIETE

QUI SOMMES NOUS ?
Macsteel est une entreprise marocaine œuvrant dans le domaine de la construction métallique. Nos activités englobent les hangars industriels et logistiques, 
les bâtiments avicoles et agricoles ainsi que les travaux de chaudronnerie. Nous disposons également d’une ligne de profilage destinée à la production de 
profilés minces et bacs secs.

Nous nous différencions notamment par les éléments suivants : 
 • Un bureau d’étude en interne composé de techniciens et d’ingénieurs qualifiés 
 • Une optimisation des ouvrages lorsque la conception et l’ingénierie le permettent  
  • Des ateliers dotés de machines automatisées réduisant le taux d’erreur et maximisant la précision et la qualité d’exécution de vos ouvrages 

Notre Mission

Satisfaire nos clients en leur offrant des 
solutions clé en main pour leurs ouvrages 
métalliques, de l’étude à la fabrication et le 
montage, selon les normes de qualité et de 
sécurité en vigueur, tout en formant une équipe 
d’experts toujours présente à leur côté, et 
reposant sur des installations modernes et des 
technologies innovantes. technologies innovantes. 

Notre Vision

Devenir un acteur régional de référence de la 
construction métallique, doté d’un parc 
industriel à la pointe de la technologie et offrant 
des solutions novatrices à nos clients. 

Nos Valeurs

Nos valeurs s’articulent essentiellement autour 
de 3 axes :

1. Qualité
2. Professionnalisme  
3. Innovation 
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Situés dans la zone industrielle de Chellalate, « Bled Solb », nous disposons de hangars d’une surface de 12000 M2 couverts et de plus 
de 30000 M2 en aire de stockage. 
Une brève illustration de nos principales ressources matérielles et machines est présentée ci-dessous : 

OXYCOUPAGE / PLASMA SCIAGE PERÇAGE PROFILAGE

PRS SOUDAGE MIG/MAG ELECTRODE GRENAILLAGE / SABLAGE PEINTURE

Etude & Ingénierie

Macsteel s’est dotée de sa propre équipe afin 
d’être plus réactifs vis à vis de ses clients, et de 
leur proposer des alternatives et optimisations 
lorsque cela le permet.
NosNos ingénieurs, projecteurs et dessinateurs 
travaillent activement à l’élaboration de notes 
de calculs, plans, métrés, estimations et bien sûr 
suivi de projet. 

Production

Notre atelier, installé sur une surface couverte 
de plus de 12000 M2, dispose d’une capacité de 
production de 7000 T annuelle.  
Les lignes de transformation de l’acier, ou 
débitage, sont automatisées. L’intervention 
humaine ainsi réduite, laisse peu de marge à 
l’erreur.  
QuantQuant au pré-assemblage et soudage, il est 
réalisé par des soudeurs qualifiés et disposant 
de la formation et des certifications de vigueur.

Montage

Les équipes de montage qui nous accompagnent 
sont chevronnées et comptent plusieurs 
chantiers d’envergures à leur actif. Fort de ces 
expériences, nous sommes en mesure de 
travailler efficacement et dans le respect des 
normes de sécurité.
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Le profilé reconstitué soudé (PRS) est un procédé industriel qui consiste à reconstituer une poutrelle (HEA, IPE, etc)
à partir d’une tôle plane comme illustré ci-dessous

Les principaux avantage du PRS sont les suivants :

Un standard de dimensionnement de PRS vous est proposé en annexe.

Du laminage de l’acier à l’injection plastique en passant par le textile, nous avons 
eu l’opportunité de concevoir et réaliser plusieurs unités destinées à des 
secteurs aussi différents que variés. 
Fort de ces expériences, nous nous ferons un plaisir de vous assister depuis la 
conception de vos unités de production jusqu'à leurs réalisations. 

Les plateformes logistiques modernes doivent répondre à plusieurs normes et standards 
internationaux. La gestion des flux, le stockage et la manutention sont autant de contraintes 
qu’il faut prendre en considération lors de la réalisation de tels plateformes, permettant ainsi 
d’assurer la réussite de vos investissements. 

Au-delà de la construction de bâtiments métalliques, nous disposons d’un 
savoir-faire en matière de chaudronnerie lourde et légère. Que ce soit pour 
la fabrication de portes industrielles, trémies ou convoyeurs, notre atelier 
est en mesure de répondre à tous vos besoins.
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RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES MATERIELLES
Situés dans la zone industrielle de Chellalate, « Bled Solb », nous disposons de hangars d’une surface de 12000 M2 couverts et de plus 
de 30000 M2 en aire de stockage. 
Une brève illustration de nos principales ressources matérielles et machines est présentée ci-dessous : 

5 ingénieurs
et cadres supérieurs

4 personnels
administratifs

5 techniciens
spécialisés

+50
ouvriers

OXYCOUPAGE / PLASMA SCIAGE PERÇAGE PROFILAGE

PRS SOUDAGE MIG/MAG ELECTRODE GRENAILLAGE / SABLAGE PEINTURE
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Bardage

Couverture

Panne

Lisse

Translucide

Lanterneau

Poteau

Ferme
Chemin de roulement

Palant

Acrotère

Contrebardage

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UNE CHARPENTE
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Portée en (m)L

Tableau de charge maximal uniformément répartie kg/m²: Deux appuis

Portée en (m)

Tableau de charge maximal uniformément répartie kg/m²: Trois appuis

COUVERTURE

L

Tôle NERVESCO 1000.3.45 N
Traitement de surface : Galvanisée et prélaquée.

Plusieurs coloris disponibles selon le volume.
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RAL 1015 RAL 9010 RAL 9002

RAL 5019RAL 9007RAL 9006



Portée en (m)L

Tableau de charge maximal uniformément répartie kg/m²: Deux appuis

Portée en (m)

Tableau de charge maximal uniformément répartie kg/m²: Trois appuis

Poids et Epaisseur

COUVERTURE

Tôle TOITESCO 1000.4.42 N
Traitement de surface : Galvanisée et prélaquée.

Plusieurs coloris disponibles selon le volume.

L
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RAL 1015 RAL 9010 RAL 9002

RAL 5019RAL 9007RAL 9006



COUVERTURE

ISOTOIT 3 Nervuré

L L

Tôle d’acier d’épaisseur 0,5mm
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L L

Tôle d’acier d’épaisseur 0,5mm

COUVERTURE

ISOTOIT 5 Nervuré

NOS PRODUITS 15



Portée en (m)L

Tableau de charge maximal uniformément répartie kg/m²: Deux appuis

Portée en (m)

Tableau de charge maximal uniformément répartie kg/m²: Trois appuis

BARDAGE

Tôle ondulée

L

Traitement de surface : Galvanisée et prélaquée.

Plusieurs coloris disponibles selon le volume.
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RAL 1015 RAL 9010 RAL 9002

RAL 5019RAL 9007RAL 9006



Portée en (m)L

Tableau de charge maximal uniformément répartie kg/m²: Deux appuis

Portée en (m)

Tableau de charge maximal uniformément répartie kg/m²: Trois appuis

L

Poids et Epaisseur

BARDAGE

Profil de bardage 1085.6.25 P
Traitement de surface : Galvanisée et prélaquée.

Plusieurs coloris disponibles selon le volume.
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RAL 1015 RAL 9010 RAL 9002
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Portée en (m)L

Tableau de charge maximal uniformément répartie kg/m²: Deux appuis

Portée en (m)

Tableau de charge maximal uniformément répartie kg/m²: Trois appuis

L

BARDAGE

Plateaux 400/70
Traitement de surface : Galvanisée et prélaquée.

Plusieurs coloris disponibles selon le volume.
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L L

Tôle d’acier d’épaisseur 0,5mm

BARDAGE

ISOMUR
Traitement de surface : Galvanisée et prélaquée.
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BARDAGE

ISOTFRIGO

L L

Tôle d’acier d’épaisseur 0,5mm
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PROFILÉS À FROID

Panne Z
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PROFILÉS À FROID

Panne C
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PROFILÉS À FROID

Panne C+
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PROFILÉS À FROID

Panne U
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CR Chellalate, route provinciale 3002
Parc Industriel Bled Solb, Lot 131 Mohammedia, Maroc


