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M. Abdelmajid BELMEKKI 

NOTRE VISION A PROPOS DE RIVA INDUSTRIES 

CAPACITE DE PRODUCTION ANNUEL : 12334 MT
NOMBRE DES SALARIÉS : 2332
NOMBRE DE SITES : 4 USINES

L’EXCELLENCE
INDUSTRIELLE

Notre volonté est de devenir un acteur incontournable sur le marché Marocain, un acteur régional majeur 
en Afrique, un créateur d’emploi, diversifié dans ses activités, socialement responsable et créateur de 
valeur pour son écosystème. 

Mot du PRÉSIDENT

Nous avons réalisé des investissements responsables dans le 
domaine de la sidérurgie et de la métallurgie, convaincus depuis 
toujours de son immense potentiel en tant que vecteur de 
développement industriel de mon pays le Maroc. 
Riva industries, a pour ambition d’être le leader de son industrie, 
d’être performant sur le long terme et de contribuer à l’intégration 
et l’accélération industrielle du Maroc. 

Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des 
investissements, de même que sur l’innovation collective et 
l’organisation en réseau mise en place par le groupe à l’échelle 
nationale. 

Chez Riva industries, être un acteur incontournable dans le paysage industriel Marocain 
n’est pas un « simple mot », ni même une place facile. C’est avant tout une culture, une 
ligne de conduite, un esprit, une vision qui se traduisent par une recherche 
permanente d’excellence et un engagement collectif et pérenne en matière de qualité 
pour nos clients et nos partenaires. 

Riva industries est désormais une entreprise de référence dans le secteur de 
la sidérurgie des produits longs au Maroc. Reconnue par la qualité de ses produits ; 
la satisfaction de nos clients est l’objectif premier de notre ligne de conduite. Nous 
devons nous appliquer en permanence à les écouter et à contribuer à leurs succès. 

L’acte d’entreprendre est plus qu’un savoir-faire, c’est une promesse : la rigueur et 
le respect de cette profession sont notre vocation. 

Faire de la responsabilité citoyenne une valeur collective, le groupe favorise et donne à 
partager le progrès dans toutes ses dimensions : économiques, environnementales, 
sociales et culturelles. La confiance partagée est au cœur de notre organisation. 
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Fleuron de l'économie marocaine et filiale du Groupe Meski Invest, Riva Industries est née de la vocation 
entrepreneuriale de ses fondateurs et de leurs volontés de participer au développement économique du Maroc.

Acteur majeur de l'industrie marocaine, Riva Industries dispose d'un complexe sidérurgique et métallurgique 
implanté dans la zone industrielle Med-z à Jorf Lasfar. Celui-ci est composé de plusieurs unités de production 
dotées des technologies les plus avancées et équipées de nouveaux systèmes automatisés permettant de 
répondre aux standards internationaux les plus exigeants.

Fort de ses valeurs et de ses orientations stratégiques, Riva Industries s'inscrit dans une démarche de 
développement durable, véritable levier d'accompagnement et de croissance pour ses clients et l'ensemble des 
parties prenantes.

Afin de répondre à ces enjeux industriels, Riva Industries s'appuie sur son approche fondée sur ses acquis : 

• Une offre compétitive, grâce à son outil performant d'une capacité de production dépassant le million de tonnes 
  associée à une large capacité de stockage dédiée ;
• Un réseau de distribution maîtrisé et des moyens logistiques, couvrant l'ensemble du territoire national, au service  
  de nos clients et partenaires ;  
• Un centre R&D et une plateforme Universitaire pour conjuguer la technologie à la compétence et la performance 
  de nos ressources humaines ;
• Une orientation RSE afin d'assurer la pérennité de l'excellence de notre écosystème. 



Notre mission est de répondre aux attentes de nos clients dans le cadre d'un partenariat durable et 
socialement responsable avec l'ensemble de son écosystème. Grâce à son outil de dernière génération, 
Riva Industries servira désormais ses marchés actuels avec une gamme complète répondant aux 
exigences de la profession et s'apprête à adresser les nouveaux marchés applicatifs comme 
l'automobile, l'aéronautique et la mécanique de précision. 

Nos valeurs nous définissent, elles guident notre ambition et notre stratégie industrielle : 

VALEURS, MISSION ET PERSPECTIVES

RIVA INDUSTRIES

Nos Perspectives s'appuient sur notre vision, nationale et africaine, en saisissant la dynamique des 
programmes publics et privés, d'accélération industrielle, de substitution des importations et de 
décarbonation afin de s'inscrire dans une approche compétitive, ayant un impact significatif sur la 
balance commerciale ainsi que sur la croissance de notre groupe.  

NOS PERSPECTIVES

Engagement et 
professionnalisme

Donner du sens, se 
mobiliser et 

s’impliquer pour 
atteindre ou 
dépasser la 

performance 
attendue.

La satisfaction de nos clients est l’objectif premier et 
notre ligne de conduite. Ecouter nos clients, anticiper 

et comprendre leurs besoins présents et futurs, y 
répondre en étant disponible et réactif. 

Valorisation 
du Capital Humain

Orientation client

La valorisation des femmes et des hommes 
consiste à mettre chacun en situation de réussite 

et à reconnaître les résultats obtenus.

Responsabilité
citoyenne

Faire de la responsabilité 
citoyenne une valeur 
collective, le groupe 
favorise et donne à 

partager le progrès dans 
toutes ses dimensions : 
Economiques, environ-
nementales, sociales et 

culturelles. 

NOTRE MISSION NOS VALEURS
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Notre Politique RSE : 
Riva Industries inscrit son activité dans 
une politique de développement 
durable pour réduire l’empreinte de ses 
activités sur l’environnement. Ainsi, elle 
s’engage via ses investissements et ses 
programmes, à développer une culture 
de prévention pour maitriser l’ensemble 
des risques dans les domaines de la 
Santé, de la Sécurité et de 
l’Environnement. 

C’est en suivant cette voie que Riva 
Industries s’engage à maintenir et faire 
progresser son leadership dans la 
gestion de la Qualité, la Sécurité et 
l’Environnement pour lesquels elle a été 
accréditée : ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 
18001
 


