




 ÊTRE À L’ÉCOUTE DES BESOINS RÉELS DE NOS CLIENTS, 
FOURNIR DES SOLUTIONS DE QUALITÉ DANS LES DÉLAIS 
PRESCRITS À UN PRIX CONCURRENTIEL.



 Être un acteur incontournable dans nos métiers de la construction 
métallique, chaudronnerie, tuyauterie et montage mécanique 
offrant à nos partenaires des services de qualité supérieure tout 
en permettant à nos employés de s’épanouir dans leur vie 
professionnelle.



Des valeurs dont nous sommes fiers de partager :

 OXYCOUPE nourrit une culture d’entreprise forte dont les 
valeurs communes orientent chacune de nos décisions.

 OXYCOUPE encourage les attitudes professionnelles, la 
sincérité, l’intégrité et la transparence.

 OXYCOUPE valorise le savoir, l’acquisition de compétences, la 
passion et le dépassement de soi.

 OXYCOUPE stimule la responsabilisation, le souci du détail ainsi 
que le plaisir du devoir accompli et du travail bien fait.

 OXYCOUPE favorise la collaboration, l’initiative, le travail 
d’équipe et le partenariat.



◦ OXYCOUPE dispose d’un atelier très bien équipé d’une surface de 
5000m² couvert ayant une capacité de fabrication pour la charpente 
métallique de 300 tonnes par mois.

◦ Un dépôt de 25 000m² pour le traitement de surface et peinture, 
montage à blanc, préfabrication de la tuyauterie et stockage.

◦ 200 Collaboratrices et collaborateurs à votre service pouvant 
atteindre 600 salariés selon le plan de charge

◦ Des moyens de montage et levage pour les travaux de chantier 
(une capacité de 800 tonnes par mois)

◦ Une équipe d’encadrement expérimentée à votre disposition pour 
la gestion de projet tous corps d’état

◦ Un chiffre d’affaire annuel moyen de 100 Million MAD



• Nos experts utilisent des logiciels de haute performance tels 
Autocad ©, SolidWorks © et Tekla © afin de vous offrir des 
services de haute qualité, efficaces et compétitifs.

• Nous sommes très familiers avec les codes de structures 
américains et européens, de même que d’autres codes 
d’industries et les normes pour la conception structurale 
d’équipements

 Nous disposons d’une équipe expérimentée et des techniciens 
hautement qualifiés pour effectuer:

◦ Dessins d’ingénierie/d’arrangement

◦ Dessins de fabrication/détails

◦ Dessins de montage au chantier
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 Plans de levage d’équipements

 Chargement/Déchargement, manipulation, procédure de rotation et 
méthodologie de levage

 Conception de dispositifs de levage tels que palonniers, cadres de levage, 
etc.

 Sélection de grues et équipements de levage

 Méthodes et procédures de levage

 Procédure de boulonnage

 Conception de structure temporaire et de stabilité lors du montage

 Études et procédures de démantèlement

 Supervision sur le terrain pour le levage et les opérations de montage





















Adresse: 294 ZI EL JADIDA, Ma
Téléphone: +212 523 34 07 40
Portable: +212 662 79 26 99
Fax: +212 523 35 08 30
Email:
• contact@oxycoupe.com
• nabil@oxycoupe.com
• a.guennai@oxycoupe.com
Website: www.oxycoupe.com


