
NTS Maghreb développe 
l’environnement 3D

C
omment optimiser ses processus 
d’affaires et de production pour 
innover, tout en maîtrisant sa 
propriété intellectuelle ? Voilà, 

entre autres, la question à laquelle NTS 
Maghreb a cherché une réponse pour pro-
poser aux clients marocains des solutions 
dans le domaine de l’innovation. Depuis 
fin 2012, date à laquelle cette filiale du 
canadien NTS Consulting s’est implan-
tée, NTS Maghreb  a séduit quelques 
entreprises des secteurs de l’aéronauti-
que, de l’automobile et de l’équipement 
industriel. Avec le 
groupement Global 
Investment Solu-
tions, elle étudie un 
partenariat pour 
élargir son champ 
d’activité à l’architec-
ture, l’engineering et 
la construction. Ses 
solutions ? Elles sont 

>> Pour améliorer les profits 
des entreprises, la filiale du 
canadien propose le PLM, 
la gestion du cycle de vie du 
produit. 

Innovation

Le chiffre

80% 
C’est la part de marché que pourraient 

détenir les deux premières entreprises qui 
mettent un nouveau produit sur le marché.

initiative d’affaire qui vise à augmenter les 
profits d’un décideur et/ou à économiser 
sur les différents facteurs de production. 
C’est une erreur majeure que le dirigeant 
fera s’il considère le PLM comme une chose 
informatique à implémenter. L’informa-
tique est un instrument, le moyen d’y 
parvenir », explique Ghani Kolli, directeur 
général de NTS Maghreb. Plus concrète-
ment, c’est le partenaire de cette filiale ca-
nadienne, Dassault Systèmes, qui a inven-
té ce process de 3DExperience. Il permet, 
à toutes les étapes de la chaîne, allant de 
la conception jusqu’au retrait du produit 
d’un marché, « de collaborer visuellement 
entre les différentes parties prenantes du 
projet où qu’elles soient dans le monde 
et surtout, quelle que soit leur discipline 
(logistique, Marketing, ventes, ressources 
humaines, équipes projets, etc…). C’est un 
tableau de bord pour le top management 
qui peut identifier visuellement les retards 
pris dans telle ou telle étape du produit », 
explique le directeur général. En quelque 
sorte, NTS Maghreb accompagne donc les 
entreprises à améliorer leur productivité, 
réduire le temps de mise sur le marché… 
« Les deux premières entreprises qui réus-
sissent à mettre un nouveau produit sur le 
marché peuvent potentiellement avoir 80% 
de parts de ce même marché », indique 
Kolli. Et pour lui, le PLM vise des objectifs 
concrets et ambitieux.  n
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En bref

La première promotion de Mourafiq de la Fon-
dation Alliances vient de se voir décerner les 
certificats d’Accompagnateurs Sociaux attestant 
leur réussite à l’issue de la formation de six mois 
qu’ils ont suivie en alternance depuis début 2013. 
Les vingt premiers, recrutés à temps plein, sont 
des agents de terrain, déployés auprès des habi-
tants des villes de Kenitra, Marrakech ou du Grand 
Casablanca. Ce sont d’abord des facilitateurs, des 
médiateurs, puis des animateurs. Le métier de 
Mourafiq est nouveau au Maroc. 

La quatrième édition des « Holcim Awards, un des concours 
les plus importants du secteur de la construction durable, 
est d’ores et déjà ouverte aux inscriptions, avec une récom-
pense globale de 2 millions de dollars. Les projets doivent 
être soumis sur le site www.holcimawards.org avant le 24 
mars 2014.  Les Holcim Awards (catégorie principale) sont 
ouverts aux architectes, planificateurs, ingénieurs, chefs de 
projet, constructeurs et entreprises de construction qui ap-
portent des réponses durables à des défis technologiques,  
environnementaux, socio-économiques et culturels par des 
bâtiments et des constructions contemporains. 

Première génération de Mourafiq 
certifiée

«Holcim Awards» : les inscriptions sont 
ouvertes

multiples. En fait, l’activité de la filiale 
au Maroc est répartie en trois Business 
Units : la première, qui s’occupe de 
l’ingénierie mécanique (coeur du métier) 
et la deuxième qui se concentre sur le 
développement IT, sont logées à Techno-
polis à Rabat. La troisième est basée sur 

le Product LifeCy-
cle Management 
(PLM). Kesako ? La 
«gestion du cycle de 
vie produit » permet 
de répondre à la 
première question 
que nous avons 
posée en haut de cet 
article. « C’est une 
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