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•  La maîtrise opérationnelle de toutes nos activités à travers l’instauration d’un mode d’organisation 
de la production qui comprend des équipements de haute technologie, une gestion des compé-
tences ayant pour objectif d’assurer la mise à disposition d’une main d’œuvre compétente, qualifiée 
et continuellement perfectionnée et des procédés de travail et de contrôle interne garantissant u ne 
qualité du produit irréprochable.

• L’instauration d’un système de management et de gestion orienté vers une écoute active et 
professionnelle des clients tout en faisant attention à leurs besoins et attentes et en  privilégiant 
leur satisfaction.

• L’intégration d’un mode de management des ressources humaines fondé sur la notion de 
l’affectio-societatis et orienté vers la création d’un milieu de travail cordial et convivial propice au 
développement des aptitudes et des compétences personnelles de nos équipes et de notre capital 
humain. 

Ma vision est que « la meilleure récompense d’une bonne action est de l’avoir faite » Ma 
satisfaction est que mes collaborateurs me partagent cette vision.

Sabeur Ben Moallem
Président-directeur général

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Tout au long de notre histoire, nous nous sommes distingués par notre esprit d’innovation, notre 
créativité et notre volonté acharnée associée à un travail rigoureux pour assurer une maîtrise 
efficace de la qualité de notre produit ainsi que des différentes prestations qui lui sont associées.

C’est avec une grande fierté que MATEM, que nous avons créée en 1997 et que nous avons réussi à 
faire d’elle une société reconnue à l’échelle nationale par ses performances et la qualité de ses 
œuvres dans la construction des charpentes et structures métalliques, s’élargit et devient un 
groupe de sociétés qui œuvrent en synergie pour garantir une réelle satisfaction de leur clientèle 
dans toutes les étapes de la réalisation de leurs ouvrages, de la conception à la finition des travaux.

Mes intensions et mes actions sont ancrées autour de trois aspects :



Reconnue à l’échelle nationale par son savoir faire et la qualité de ses œuvres notam-

ment dans la construction des charpentes et des structures métalliques.

Grâce aux équipements et aux compétences humaines dont elle dispose ainsi que 

son système d’organisation et de management certifié conforme aux exigences 

internationales depuis 2008, MATEM est l’alliée de confiance de sa clientèle pour 

tout type de structures métalliques qu’elle souhaite réaliser, elle lui garantit 

« L’innovation maîtrisée ».

Partenaire de MATEM dans la maîtrise de l’innovation souhaitée.

Pour sa clientèle, le constructeur agit dans le domaine du bâtiment et génie civil pour 

non seulement garantir la qualité des travaux jusqu'à leur finition mais aller au-delà 

du respect des délais et « avoir toujours un temps d’avance ».

Il a aussi un temps d’avance dans la maîtrise de la technologie de pointe à travers les 

équipements et la chaine des machines automatisée installée sur un site de produc-

tion de 25.000 m².

La capacité de production et la perfection de son produit, permet au constructeur 

métallique d’être pour tous ses clients et au sein du groupe « Le spécialiste du métal 

scindé ».

Par l’assurance de la disponibilité dans les délais opportuns des engins des travaux 

et de manutention nécessaires ainsi que les équipes de montage des structures 

métalliques, MTBI est pour le groupe MATEM «Le facilitateur des constructeurs».

MATEM

LE CONSTRUCTEUR

LE CONSTRUCTEUR METALLIQUE

Créée dans le groupe pour nous permettre de garantir à nos clients le respect des 

normes techniques spécifiques au traitement de surfaces métalliques, du 

grenaillage à la finition de la peinture.

Son management et les procédures de gestion et d’organisation de ses di�érentes 

activités, ainsi que les équipements de production et les moyens de contrôle de 

conformité dont elle dispose permettent à l’MTSI de « consolider la confiance ».

MTS INDUSTRIE

MTB INDUSTRIE
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Nous disposons d’un bureau d’études intégré o�rant une qualité de service irréprochable grâce à :

Une équipe d’ingénieurs qualifiés.

Logiciels très avancés en concordance avec l’évolution technologique.

NOTRE « FORCE DE L’UNION ET SYNERGIE DE 
L’ACTION » A POUR ORIGINE :

La diversité et à la fois la complémentarité de nos activités

Conception

L’équipement dont nous disposons dans nos ateliers de débitages, les logiciels intégrés et la compétence de notre personnel affecté à la planification, 

la réalisation, le suivi et à l’évaluation, associé à un mode de mangement approprié nous permettent de satisfaire le besoin de nos clients qui 

souhaitent bénéficier uniquement du service de débitage de leurs produits.

Débitage, Grugeage, Scillage de l’acier

Nos soudeurs qualifiés s'attachent à respecter parfaitement les normes techniques relatives à la qualité du produit  réalisant ainsi  les assemblages 

les plus complexes.

Assemblage et Soudure

Grenaillage et Peinture

Notre passion du travail bien fait nous a encouragés à introduire dans notre activité le traitement de surface et la peinture du métal que nous produi-

sons avec soin et que nous désirons lui assurer une finition irréprochable. 

Montage

Une fois fabriqués, les différents éléments de votre produit seront montés avec soin grâce à nos équipements et à notre personnel dont la compé-

tence vous  garantit l’e�cacité non seulement  des processus d’assemblage mais aussi  de montage et de pose des structures métalliques aussi 

complexes  soient-elles.

Les travaux de génie civil des bâtiments industriels

Pilotés par des ingénieurs et des techniciens supérieurs pour garantir des ouvrages conformes et réalisés dans les délais .



Un nombre assez important de personnel et de collaborateurs (+250 employés)

Personnel de production pluridisciplinaire.

Un taux d’encadrement assez important : 34 cadres dont  15 techniciens supérieurs, 8 ingénieurs.

Un Centre de formation intégré et des conventions innovantes avec le dispositif national de formation professionnelle.

L’investissement stratégique dans les ressources humaines

La mise à disposition des ressources matérielles nécessaires 

NOS PRESTATIONS
La construction des bâtiments industriels aussi grands et complexes soient-ils « clé en main », de la conception à la finition des travaux ;

Le scillage, grenaillage, perçage, poinçonnage, oxycoupage des profilés et des tôles des clients ;

La location des engins de manutention et de génie civil ;

Le grenaillage et la peinture des surfaces métalliques. 

Pour les travaux de génie civil et la qualité des finitions

Nous disposons de machines adéquates pour garantir la rapidité et la qualité des ouvrages dont notamment les engins nécessaires ainsi que les 

équipements de dallage à haute performance.

Pour le montage et la rapidité des exécutions 

La grue à tour, les télescopiques et les équipements et outillages spécifiques sont disponibles pour la garantie d’un montage en toute sécurité, rapide 

et de bonne qualité.

Pour le métal scindé et la grande capacité de production 

Nos chaines de production sont équipées de machines qui sont toutes à commande numérique.



NOS REFERENCES 
Grâce à l'engagement et la compétence de notre personnel, le développement et l'évolution continue de ses équipements à la pointe de la technologie, 

ainsi que l'élargissement de son domaine d'activité, notre groupe vous garantit la réalisation de tous vos projets. 

Tous nos clients sont précieux pour nous, et tout le staff de Notre Groupe se tient à votre disposition pour vous fournir le service d'élite que vous méritez! 
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