
ROYAUME DU MAROC

Pour Améliorer 
vos performances et 

rassurer vos partenaires

Pour nous contacter

Apporter des réponses à toutes vos          

questions et  vous assister dans votre    

démarche de certification;

Respecter les spécificités de votre                  

organisation et adapter nos audits à 

vos  activités;

Identifier vos forces et votre potentiel 

d’amélioration;

Nous appuyer sur les meilleures   

compétences pour  vos évaluations;

Garantir la confidentialité totale des            

informations exploitées pour votre              

certification;

Maintenir pour vous des coûts de                 

certification  accessibles, adaptés et       

transparents.

Nos Engagements envers vous: 

CERTIFICATION

Adresse : Avenue Kamal Zebdi et 

rue Dadi, Secteur 21, 

Hay Riyad, Rabat.

Tél.: 05 37 57 19 51

Fax: 05 37 71 17 73

E-mail: certi�cation@imanor.ma

Site web: www.imanor.gov.ma



L’Institut Marocain de Normalisation   

(IMANOR), a été créé pour appuyer les 

politiques publiques au service de              

l’économie Marocaine.

Que vous soyez une petite, moyenne ou 

grande entreprise privée ou publique;

Que vous opériez dans le secteur Industriel  

ou celui des services; et  

Si vous souhaitez certifier une démarche   

de conformité :

Aux référentiels normatifs de systèmes (ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, 

ISO 22000, HACCP…);

Aux  référentiels de Bonnes Pratiques de 

fabrication (Cosmétique, alimentaires, 

pharmaceutiques…);

Aux normes marocaines pour vos produits ou 

services (marque NM, Label Halal..);

A la norme marocaine sur la mise en   

conformité  sociale;

Aux Référentiels d’auditeurs de management 

pour vos cadres et responsables.

 Demandez

la certi�cation IMANOR

CERTIFICATION

Nous saurons tirer

 le meilleur de  nos normes 

 et de vos démarches

L’IMANOR accompagne les entreprises        

marocaines dans les démarches de progrès 

et d’amélioration de leur compétitivité.

L’IMANOR est armé d’une longue expérience 

et d’une forte expertise s’appuyant sur des 

compétences de haut niveau pour des        

évaluations à forte valeur ajoutée.

L’IMANOR offre aux entreprises des       

prestations variées de certification couvrant 

les produits, les services, les systèmes, et les 

compétences en se basant sur des normes et 

référentiels reconnus et des procédures de 

fonctionnement au niveau des meilleures 

pratiques   internationales. 

Saveurs du Maroc
نكهات املغرب

HALAL


