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COLLABORATEURS 
+700

Un spécialiste
de l’équipement
industriel
et ferroviaire 

 P romoteur du savoir-faire marocain en matière d’équipement et
de matériel roulant ferroviaire, la Société Chérifienne de matériel
Industriel et Ferroviaire (SCIF) est depuis 1946 un opérateur majeur 
doté d’un portefeuille de références nationales et internationales.

L’entreprise appuie ses succès sur un outil industriel de premier plan et des  
expertises à haute valeur ajoutée. Son intégration continue des nouvelles
technologies lui permet d’offrir une gamme très large de solutions et des
services personnalisés, positionnant la SCIF comme un partenaire stratégique
pour les grands donneurs d’ordre au Maroc et à l’étranger.   

◗ CONCEPTION & FABRICATION DE MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT ; 

◗ RÉNOVATION DES VOITURES À VOYAGEURS ; 

◗ FABRICATION DES EQUIPEMENTS CHAUDRONNES ET STRUCTURES METALLIQUES ;

◗ MONTAGE DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ;

◗ APPAREILS A PRESSION, RESERVOIRS DE STOCKAGE …ETC

DES SEGMENTS D’ACTIVITÉS VARIÉS



Dans un environnement marqué par de profondes 
mutations liées à la mondialisation et à une 
concurrence féroce sur nos différents 
marchés, SCIF a placé la qualité et la santé & 
sécurité au travail parmi ses priorités dans 
une optique d’amélioration continue autour
 des engagements suivants :

  Être à l’écoute de nos clients et proposer 
  des produits et services conformes à leurs 
  exigences ; 

  Respecter les dispositions légales, réglementaires 
  et normatives en vigueur dans nos métiers ;

  Développer des relations à long terme avec nos parties prenantes.

Ces engagements s’inscrivent dans une stratégie globale d’entreprise 
construite autour des axes suivants :

  Viser l’excellence opérationnelle dans notre système de management
  et d’organisation ;

  Recherche permanente de la performance industrielle, d’innovation et 
  de développement de nouveaux produits ;

  S’ouvrir à l’international et étendre sa présence géographique ;

  Faire adhérer tous les employés à cette politique et à travailler à son 
  implémentation ;

  Développer en permanence les compétences et la performance de 
  notre capital humain ;

  Travailler à l’amélioration continue de l’environnement de travail, des 
  ressources et outils de prévention ;

  Mettre en place une politique de développement durable avec le 
  soutien de l’ensemble de nos partenaires ;

  Instaurer une culture de santé et sécurité au travail au sein de la SCIF.

CHIFFRES
CLES

Evolution du Chiffre d’affaires par marché durant les dernières années :

Nos activités dans le CA :
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DATES CLES

19
4

6 Création de la Société 
Chérifienne de matériel 
Industriel et Ferroviaire

19
5

5 Fabrication des 
premiers wagons neufs 

19
8

3 Fabrication des premières 
voitures climatisés à 
voyageurs de type CORAIL 
pour l'ONCF

2
0

12

Rénovation des voitures 
ferroviaires à voyageurs
pour l'ONCF
(phase I : 205 voitures 2

0
14

Fabrication de 60 voitures 
ferroviaires neuves 
climatisées à Voyageurs

2
0

14

Signature d'un contrat avec 
OCP pour le montage de la 
plus grande unité de séchage
de phosphate au monde sur 
le site de Jorf Lasfar

2
0

2
0 Assemblage et montage des 

sphères de stockage GPL

2
0

2
0 Fabrication des viroles 

tournantes pour les trois 
nouvelles usines de 
production des engrais 
(DAP)

2
0

2
1 Signature du contrat de 

montage des 03 nouvelles 
usines de production des 
engrais (DAP)

19
9

2 Fabrication de 18 
locomotives électriques 
pour l'ONCF

2
0

0
6 Acquisition majoritaire de 

SCIF par Ynna Holding

2
0

11 Fabrication de 200 wagons 
pour le transport de 
phosphate pour la SNCFT 
Tunisie

2
0

15

Construction d'un terminal 
de réception et de stockage 
GPL à Tanger Med

2
0

18

Signature d'un contrat avec 
TKIS pour le montage de la 
ligne cuisson de la nouvelle 
cimenterie LHM à Agadir 2

0
19

Aménagement d’un atelier 
inox pour montage des 
nouvelles lignes de 
production de l’acide 
sulfurique à l’OCP
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Equipements Ferroviaires Equipements Industriels

  

NOS MÉTIERS
Equipements
Ferroviaires

Equipements
industriels

Montage
industriel 

◗

1110

Montage Industriel 



Etudes et conception Ferroviaire
La conception, la construction et la rénovation de matériel roulant ferroviaire est l’une des 
principales activités de SCIF depuis sa création en 1946. Nos produits respectent les normes 
de l’Union internationale des chemins de fer (U.I.C).

Equipements Ferroviaires

1312



Voitures voyageurs Wagons de fret Locomotives

Construction ferroviaire

Nos principaux produits dans le domaine ferroviaire :

1514

Equipements Ferroviaires

Voitures voyageurs
type corail de 2010 à 2021

Fabrication
et export de 200 wagons
pour la SNCFT (Chemin
de Fer Tunisien) en 2012

Fabrication de 18 locomotives
type E1300 en partenariat

avec ALSTOM pour l’ONCF



Parmi nos produits dans le domaine de la 
fabrication d’équipements industriels :

Fabrication des équipements en aciers inox 
dans des ateliers dédiés

Equipements chaudronnés en acier noir

Appareils à pression

Equipements chaudronnés en inox

Conception
des équipements
industriels
Conception et construction d’équipements divers pour les besoins des industries 
chimiques, des exploitations minières et des industries pétrolières selon des codes 
de construction spécifiés (API, ASME, CODAP et autres).

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

1716

Construction
des équipements
industriels
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La plus grande usine de séchage
de phosphates au monde

Système de stockage et manutention
à Laayoune

Unités de fusion-filtration soufre
à Jorf Lasfar

MONTAGE INDUSTRIEL

Gaz & pétrole

L'expertise de SCIF dans l'activité montage s’est confirmée à travers ses références au 
Maroc et à l'étranger :

 Dépôts de stockage des produits pétroliers et terminaux GPL ;
 Cimenteries ;
 Système de manutention et stockage de minerais ;
 Unités de traitement des minerais (concassage, criblage, séchage…etc.)  ;
 Construction et montage des unités chimiques.

Réservoirs aériens de stockage GPL Usine de traitement du minerai de fer à Zouerate

Réservoirs de stockage des hydrocarbures Construction d’un terminal GPL Montage des sphères de stockage GPL

Cimenterie

Mine & chimie
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MOYENS HUMAINS
& MATERIELS

SUPERFICIE SCIF

dont 45 000 m2 couverte

120   000 m2

20

+700 

Collaborateurs 



Nos moyens de montage

 10 Grues de différents types et capacités (35T à 130T)
 Chariots élévateurs télescopiques tout terrain
 Plateformes télescopiques 26 m à 41 m de hauteur
 Camions remorques télescopiques 
 Générateurs de puissance jusqu’à 400 KVA
 Vireurs  de 5 T jusqu’à  160 T
 Ensemble d’échafaudage 
 Postes de soudage
 Etc…

Nos moyens de production

 Cisaillage  
 Oxycoupage & Plasma
 Roulage, Cintrage, Emboutissage & Formage
 Soudage (Manuel, Semi & Auto)
 Usinage à commande numérique 
 Traitement thermique 
 Traitement de surface
 Contrôle qualité et essai statique/dynamique

2322



POLITIQUE
QUALITE

2924  13

 A u cours de son histoire, la SCIF a constamment œuvré à la réalisation des projets
structurants au Maroc et à l’étranger. Accompagnant les transformations profondes que
connaît le secteur, l’entreprise s’est engagée dans une démarche d’amélioration continue
qui place les exigences de ses clients au cœur de ses préoccupations. Cette approche    

permet à la SCIF de bénéficier de la certification ISO 9001 version 2015 pour l’ensemble de ses
activités : études, fabrication et montage sur site.  

Le choix de cette stratégie, qui permet à l’entreprise d’analyser régulièrement ses process et de les
faire évoluer en fonction des lois et règlements internationaux les plus stricts, se concrétise à travers
quatre orientations majeures :  

La satisfaction des clients et l’anticipation de leurs besoins ;
◗ 

◗ 

 Le respect des exigences réglementaires et celles applicables aux produits ;
◗  Le développement des compétences de nos collaborateurs ;
◗  L’amélioration permanente de nos performances.



  

GRANDS
PROJETS

Projet :
 Fourniture, Fabrication et montage des viroles tournantes de 3 lignes 
 de production des engrais de type DAP

Site :
 OCP Jorf Lasfar  

Poids :
 994 Tonnes 

Clients :
 COMESSA

Date d’exécution :
 Fabrication (2019 - 2018)
 Démarrage montage : Juillet 2019

Projet :
 Montage de la plus grande usine au monde de séchage de phosphates  
 (2400t/h)

Site :
 OCP Jorf Lasfar  

Poids :
 10 000 Tonnes 

Clients :
 OCP S.A.

Date d’exécution :
 2013 - 2017
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Projet :
 Construction du terminal GPL d’Afriquia Gaz 

Site :
 Tanger Med - Maroc  

Poids :
 6 000 Tonnes 

Clients :
 TISSOT INDUSTRIE 

Date d’exécution :
 Phase 1 : 2015 - 2016
 Phase 2 : 2020 - 2021

2928

Projet :
 Montage de la ligne cuisson et tour de préchauffage 

Site :
 Nouvelle cimenterie LHM à Agadir   

Poids :
 6 000 Tonnes 

Clients :
 THYSSENKRUPP 

Date d’exécution :
 2019 - 2021



  

Construction des dépôts de stockage d’hydrocarbures et terminaux GPL

Projet 1 : Construction d’un dépôt pétrolier
Site  : Ziz Jorf Lasfar  
Poids : 1 900 Tonnes 
Clients : TISSOT INDUSTRIES
Capacité : 210 000 M3

Réalisation : Mars 20 – Mars 21 
Date d’exécution : 2013 - 2017

Projet 2 : Montage de 03 sphères de stockage GPL
Site : GAZAFRIC à Anza (Agadir)
Poids : 1 500 Tonnes
Clients : TISSOT INDUSTRIES
Capacité : 15 200 M3

3130   

RÉFÉRENCES


