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Qui suis-je ? 

André Beauregard 
 

Né à Montréal en 1956 

Diplômé en génie civil (DEC) 1978 

 

Président de TDS Inspection 1983- à ce jour 

Président Damstom inc. 2009 – à ce jour 

 

Directeur général filiale au Maroc Dessau-Soprin 1998-2000 

Directeur général filiale au Maroc H.Q. International 1994-1998 

 

Chef travaux lignes de transport H.Q. 1991-1994 

Technicien lignes de transport H.Q.  1989-1991 

Technicien chantiers  Thiro ltée 1983-1989 

Technicien estimation H.Q. 1980-1983 

Inspecteur lignes transport Desjardins-Sauriol 1978-1980  



Qui sommes nous ? 



Nos divisions au Maroc 
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 Usine de fabrication de produits 

   métalliques – Pylônes, moules PBA,  etc. 

 Gestion, financement, montage des 

    offres internationales, centrale d’achat 

 Détenue à 100% par Damstom inc. En 

   cours de création ( été 2015 ) 

 Avec actionnaires français et marocain 



Nos produits -  PYLÔNES 
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60 kV 225 kV 25 kV 
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Nos produits -     PYLÔNES GSM 
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Nos produits : ARMEMENTS 25kV 



Nos produits : MOULES PBA 
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Nos produits : FABRICATION   

         D’USINE PBA 
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Carte du Maroc 
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Algérie 

Mauritanie 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=1-woaRgyTZ6rKM&tbnid=m83oe2J2gmySrM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.equipemaroc.com/?attachment_id=5&ei=IMM8Ue6AHJCp0AHZq4GoBQ&psig=AFQjCNG1PclHvqqwqY78AvbNIQFtxd_nfw&ust=1363023008504962
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.americas-fr.com/voyages/informations/royal-air-maroc.html&ei=pFlJVeuEK9ijyASl2oHwBg&bvm=bv.92291466,d.aWw&psig=AFQjCNGckIGE8h0f_gVEdPY_DJKv0Kw_Uw&ust=1430956821845754


Nos installations 
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 1000m2 couvert + 300m2 non-couvert  -  30,000 dhs/mois ( $3,900.00 ) 

  Équipe de jour 14 employés  -  Équipe de nuit  8 employés 

  Prévoir $$ pour le ’’pas de porte’’ et pour les mains levées finales 



Nos installations 
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Notre équipe marocaine 
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Le Maroc…pourquoi ? 

 Parce ce que j’y ai habité pendant 7 ans (1994-2000) 

 

 Parce ce que ce pays a besoin de savoir-faire en gestion de travaux 

 

 Parce ce que le Maroc possède des infrastructures en constante 

évolution, des services financiers reconnus mondialement, une main 

d’oeuvre qualifiée, des services médicaux performants, une belle 

qualité de vie et des gens très agréables à cotoyer. 

 

 Parce ce que Cegelec Maroc, nous a contacté pour nous offrir de la 

sous-traitance pour leur fabriquer des pièces métalliques (3,000 

tonnes) 

 

 Parce que le Maroc possède une excellente réputation avec l’Afrique 

de l’ouest en ce qui a trait à la fourniture de produits finis, surtout à 

cause des prix, mais aussi pour la qualité. 
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Avantages 

 Libre-échange avec la majorité des pays africains et d’Europe 

 

 Mise en place à Tanger d’une ‘’Free zone’’ 

 

 Création d’une société et ouverture de comptes bancaires relativement simples 

 

 Facilité à trouver des firmes comptables locales ou internationales 

 

 Rapatriement de 100% des profits sans trop de problème 

 

 Banques locales de qualité, et quelques unes sont en lien avec les nôtres 

 

 Bureau du délégué commercial de Rabat, pro-actif et compétent 

 

 Facilité à obtenir des CV d’expatriés pour ce pays 

 

 Langue officielle des affaires : le français 

 

 Vols direct Montréal – Casablanca 6 à 7 jours par semaine (Royal Air Maroc) 

 

 Services portuaires et douaniers bien rodés et relativement simplifiés 

Pour une compagnie canadienne 



Désavantages 

 Décalage horaire de 4 à 5 heures 

 

 Notions des délais d’exécution différentes qu’au Canada 

 

 Forte présence de puissantes entreprises françaises 

 

 Langues arabe et berbère parlées couramment en région 

 

 Prix des loyers, maisons, terrains et locaux à Casablanca très élevés, un peu 

moins en périférie des grands centres (Rabat, Marrakech, Tanger..) 

 

 Peu de présence d’entreprises canadiennes 

 

 Difficulté à obtenir du crédit via les banques, sans remettre des cautionnements 

importants (1 à 2 fois la valeur des emprunts), même chose pour le crédit-bail via 

Maroc-Leasing. Monnaie non-convertible 

 

 C’est long pour s’y faire un réseau, plusieurs rencontres d’affaires et personnelles 

doivent être faîtes, un expatrié qui démissionne causera des délais. 

 

 Beaucoup de paiements en ‘’cash’’ via factures avec cachets, suivi très rigoureux 

de la petite caisse.  Prime 13è mois. Délais de paiement + 90 jours. 

Pour une compagnie canadienne 



Avantages 

 Beau pays bord de mer et sécuritaire, avec un climat quasi idéal 

 

 Possibilité de déductions fiscales au fédéral et provincial selon type d’emploi 

 

 Facilité de dialoguer en tout temps, beaux hotels, très bons restos, cinémas, 

chaînes TV avec plusieurs postes français, tramways modernes à Casa et Rabat 

 

 Possibilité de se trouver un appartement meublé ou non, bien situé, avec bonne 

pour le nettoyage, lessive et repas, et son mari comme chauffeur. 

 

 Possibilité de voyager en Europe facilement et à très peu de frais 

 

 Très facile de passer aux douanes à l’aéroport, la notion du 90 jours est suggéré 

pour vos expatriés, pas besoin de demander un certificat de résidence. 

 

 Citoyenneté canadienne très bien vue 

 
 

Pour un expatrié canadien 



Désavantages 

 Adaptation à une autre culture difficile pour plusieurs canadiens 

 

 Bien que merveilleuse, la cuisine marocaine ne plaît pas à tous 

 

 À moins de budget important, difficulté à trouver un logement répondant à nos 

habitudes de vie au Québec  

 

 Pour démarrer une société filiale, il faudra compter au-moins 60 heures de travail 

par semaine pour l’expatrié choisi. 

 

 Conjointe et famille auront de la difficulté à se faire des amis dans les premiers 

mois, un cercle d’amis se créera éventuellement. Difficultés pour les enfants avec 

difficultés d’apprentissage de bien réussir à l’école (système français) 

 

 Perte de visibilité professionnelle au Québec, diminution de son réseau 

 

 Absence de suivi de l’employeur (fréquent) lors du son retour après un long séjour à 

l’étranger, difficulté d’adaptation à sa vie d’antant, souvent il dira aux autres 

d’arrêter de se plaindre pour tout et pour rien.   

Pour un expatrié canadien 



À retenir ! 

 

 Bien choisir son expatrié, il devra avoir les qualités suivantes; 

 Beaucoup d’entregent de l’initiative et respect du mode vie et de la culture 

 Bonne culture générale et internationale, français écrit impeccable 

 Travailleur infatiguable, excellent en suivi des coûts, et surtout débrouillard 

 Avoir en main un contrat clair définissant ses responsabilités et conditions 

 Suggestion - contactez Atmanco pour vous aider dans ce processus 

 

 Bien calculer son investissement de départ… il en manquera ! Pour les premiers 

paiements, calculer 120 jours au minimum.  C’est long, mais nous sommes payés. 

 

 Faire au-moins 3 voyages exploratoires pour s’assurer que votre entreprise pourra 

bien faire sa niche au Maroc.  Les ‘’Fly by night’’ ne sont pas les bienvenus. 

 

 Bien établir une liaison efficace entre vos bureaux canadiens et marocains, quitte à 

nommer une personne spécifiquement attitrée pour cette tâche. 

 

 Ouvrir un compte en dirhams convertible 

 

 La nomination de votre gérant, lui confère de lourdes responsabilités 

administratives, fiscales et pénales. 

 

 



Conclusion 

 Le Maroc est un pays très accueillant 

 

 Il n’est pas facile d’y faire des affaires, si on ne se démarque pas des 

entreprises locales ou étrangères qui y sont établies depuis longtemps 

 

 Il faut travailler à la marocaine mais gérer à la canadienne, et non pas le 

contraire. 

 

 Utiliser des équipements performants, faire de la formation continue auprès 

des employés, leur fournir de beaux vêtements de travail bien conçus.  

Parlez fréquemment de sécurité, car ce n’est pas encore assimilé dans les 

moeurs locales 

 

 Respectez vos employés, ils sont la clé de votre succès 

 

 Respectez vos échéanciers, vos clients compteront là-dessus, pour vous 

donner des contrats, et vous évalueront spécifiquement sur ce point 

 

 Vous pouvez me contacter en tout temps pour de plus amples 

renseignements. 
 

 



Merci  

de votre attention 

1092, rue Lévis, Suite 2, Terrebonne, Qc, J6W 4L1   

T (450) 824-1592   F (450) 824-1594 

info@damstom.com 

 


