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PME : le bien-être
des salariés passe par L2R
Par Kaoutar Khennach

Titres-restaurants, shopping, invitations à des spectacles et places de cinéma à petit prix, ou encore des chèques cadeaux et des bons
d’achat…La grande entreprise n’est plus la seule à offrir ces avantages de consommation. Désormais, la PME peut, aussi, choyer ses
salariés en s’associant à L2R PME.

3 questions à Houssam Alami,
directeur associé de L2R PME
Al Bayane : Comment est née votre entreprise ?
Houssam Alami : Concept novateur et premier du genre au Maroc. Il s’agit du premier Comité d’œuvre Social Externalisé qui a pour vocation de répondre aux attentes
socialesdessalariésenleurapportantleplusdepouvoird’achatdanstouslesdomaines
dedépenses(dépensesquotidiennes,grossesdépenses,lesloisirsetlesvacances).L'idée
est née d'un constat simple. Les grandes entreprises offrent à leurs salariés à travers le
COS une multitude de services alors que les PME n'offrent rien du tout à leurs collaborateurs, soit par manque de temps ou de moyen, soit à cause du faible pouvoir de
négociation qu'ils ont face aux enseignes.

E

n effet, les avantages salariaux ne sont
plus l’apanage des grands groupes qui
ont leur propre comité d’œuvre sociale
(COS). Aujourd’hui, les PME peuvent aussi
adhérer à un comité d’entreprise externalisé
(CEE), moyennant une cotisation annuelle
abordable. C’est ce que propose le groupe
L2R PME, le premier prestataire marocain de
servicesauprèsdesPME,descomitésd’œuvres
sociales et de leurs salariés. Créé en 2015, ce
groupeestpropriétairedesmarquesAvantages
COS, Avantages PME, Carity et Avantages
Conso. « Nous travaillons sur une bulle d’air

Combien de PME vous ont rejoint ? Avez-vous réussi de sceller des partenariats ?
pour nos adhérents pour leur offrir des avantages et des solutions dans le but d'apporter
une vraie dynamique sociale et cohésion au
sein de l'entreprise », déclare Houssam Alami,
directeur associé de L2R PME.
Il faut dire que l’augmentation de la productivité et la croissance de l’activité d’une entreprise, quelle que soit sa taille, dépend des
conditions de travail et du bien-être de ses
salariés. Ainsi, la vitalité de l’entreprise repose
notamment sur des « inventives » pertinents
pour motiver l’ensemble des collaborateurs. Il
faut montrer aux salariés que l’entreprise n’est

pas seulement un lieu de travail. Elle peut
aussi avoir de petites attentions pour ses collaborateurs, veiller sur eux, les choyer et leur
accorder des privilèges.
Dans ce sillage, le groupe L2R PME propose
aux PME ainsi qu’à leur personnel l’accès à
une variété de prestations et services. « Par
notre volonté, nous avons la possibilité de
proposer des réductions tout au long de l’annéeavecdesenseignesprestigieusesproposant
desservicesdivers(loisirs,vacances,mutuelles
et assurances, dépenses alimentaires, logistique et transports, etc.) » déclare H. Alami.

Nous avons pu fédérer à ce jour une centaine de PME représentant un effectif de
plusieurs milliers d'adhérents. Aussi, nous avons un panel de partenaires varié avec
plus de 120 partenaires actifs (Restaurants, Parcs d'attractions, Hôtels, enseignes
d'équipements, partenaires santés, etc.)
A votre avis, ce marché est-il prometteur ? Et quelles sont vos perspectives de développement ?
Ce marché promet un bel avenir car le bien-être des collaborateurs préoccupe de plus
en plus les entreprises, qu'il s'agisse de grands comptes, de PME ou de TPE. Nous
évoluons avec les demandes de nos adhérents. Nous sommes à leurs services et cela
nous oriente et nous guide dans nos perspectives de développement.

Les Perspectives de croissance selon le CMC
mesuresd’accompagnementsontproposées.
Les zones franches
Le Maroc s’est inscrit dans la stratégie de
développement des zones franches un peu
tardivement. Sachant qu’il a abrité la zone
franche la plus ancienne de l’Afrique. Ce
n’est qu’à partir du milieu des années quatrevingt-dix que le premier cadre juridique qui
réglemente l’installation et le fonctionnement des zones franches a été promulgué. Ce
pas important a été un acte visionnaire à
l’époque de la part des décideurs. Le but de
cette initiative était d’améliorer l’attractivité
du pays pour attirer plus de capitaux étrangers. La question qui se pose aujourd’hui est
de savoir où en est cette stratégie et quel est
son bilan ?
Stratégie industrielle
La stratégie de développement industriel

L

tions sont déjà amorcées telles que les microusines permises par l’impression 3D ou
encore le bouleversement des relations traditionnelles entre l’industrie et les services.

Les grandes transformations
Toutes les révolutions industrielles ont un
point commun, l’innovation. Elles entraînentunetransformationprofondedesmodes
de production des entreprises et touchent
également à tous les aspects de la vie quotidienne.
De la même façon que la machine à vapeur
puis l’électricité ont rendu possible l’apparition de l’usine, puis de la firme géante,
entraînant la concentration des emplois dans
les villes et les banlieues, l’Internet et la révolution numérique déterminent peu à peu la
base organisationnelle d’une « nouvelle économie » fondée sur le réseau. Cette nouvelle
èreindustrielleestporteused’impactséconomiquesimportants.Sisesconséquencessont
largement à venir, plusieurs grandes évolu-

Le pari d’industrialisation
Le processus d’industrialisation du Maroc
dépend inéluctablement de l’émergence
d’une industrie locale à fort contenu technologique et à forte valeur ajoutée, qui donne
lieu à des produits industriels complétifs sur
les marchés local et international. La question qui se pose aujourd’hui pour le Maroc
est de savoir, si le processus d’industrialisation suivi depuis les années soixante et
soixante-dix, a permis d’asseoir une base
industrielle compétitive. Aussi, il est important de s’interroger sur le modèle actuel
d’industrialisation et sa capacité à ne pas
reproduire les erreurs du passé sous des
formes plus sophistiquées.
Schématiquement, l’histoire des politiques
industriellesauMarocdistinguetroisgrandes
époques.
La première est caractérisée par l’adoption
d’une stratégie de substitution aux importations, couverte par un protectionnisme complaisant du commerce extérieur. Sous le
poids de l’endettement et du déficit des

e Centre Marocain de Conjoncture
vient de publier un spécial portant sur
les perspectives de croissance industrielles au Maroc. Les analystes du centre
estiment que le processus d’industrialisation
duMarocdépendinéluctablementdel’émergence d’une industrie locale à fort contenu
technologique et à forte valeur ajoutée, qui
donne lieu à des produits industriels complétifs sur les marchés local et international.

balances courantes, le Royaume optera, dans
une seconde période et à partir des années
80, pour une vision basée sur la libéralisation
et la promotion des exportations, confortée
en 1995 par l’adhésion à l’OMC. La troisièmephaseserainduiteparl’aiguisementde
l’appétitpour desstratégiesindustriellesplus
transcendantes, à la sortie de l’ajustement
structurel et surtout à partir de 2005 par
l’adoption du Plan Emergence.
Système incitatif
Le Lancement du Plan émergence en 2004,
le Pacte pour l’émergence en 2009 et le Plan
national d’accélération industrielle en 2014
sont autant d’initiatives récentes qui témoignent d’un renouveau de la politique industrielle au Maroc.
Les différentes politiques industrielles préconisées au cours de ces dernières années se
concentrent toutes sur la restructuration des
activités industrielles, leur modernisation et
le renforcement de leurs compétitivités. Elles
mettent au-devant certaines industries en
particulier l’automobile, l’aéronautique,
l’électronique, l’offshoring et l’agroalimentaire. Pour atteindre cet objectif, des aides au
financement des entreprises sont accordées,
des avantages fiscaux sont offerts et des

adoptée au Maroc pour les années à venir vise
à améliorer son positionnement au plan de la
production et des échanges dans un secteur
qui connait de profondes transformations.
Cette stratégie concrétisée par le plan d’accélération industriel se fixe comme objectif la
mise en place d’écosystèmes performants,
permettant à la fois l’intégration des chaînes
de valeur et le renforcement des rapports
entre grandes entreprises et PME.
La nouvelle politique industrielle bénéficie
d’un fonds d’investissement public d’un
montant de 20 Milliards de DH destiné à la
modernisation du tissu productif, à l’accompagnement du secteur informel, à la formationetaudéveloppementdesinfrastructures
industrielles.
Elle ambitionne augmenter de 8 points la
part du secteur dans le PIB et accroître l’emploi industriel de près d’un demi-million de
postes.

Industrie automobile :
formation professionnelle à Kenitra
Le Centre de formation professionnelle dans les métiers de l'automobile,
dont les travaux de construction ont été lancés par SM le Roi Mohammed
VI lundi au quartier Bir Rami Est à Kénitra, vise à assurer une main
d’œuvre qualifiée dans le domaine de l’industrie automobile, a souligné la
présidente du pôle communication et développement institutionnel à la
Fondation Mohammed V pour la solidarité, Sanae Dardikh.
Dans une déclaration à la presse, Mme Dardikh a indiqué que ce projet
vient conforter la politique solidaire menée par la Fondation Mohammed
V pour la solidarité sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI
au profit des jeunes, à travers des programmes de formation qualifiante
visant l’insertion professionnelle de cette frange de la population dans les
métiers d'avenir. Le Centre de Kénitra ambitionne également d’accompagner la demande sur les ressources humaines qualifiées que générera l’implantation prochaine d’unités d’industrie automobile dans la région, a-telle ajouté. Mme Dardikh a, par ailleurs, relevé que ce centre dispensera
auxjeunesstagiairesuneformationprofessionnellesdansplusieursfilières
de l'industrie automobile, notamment la fabrication mécanique, l’électromécanique et le montage-assemblage.

