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BILAN & PERSPECTIVES



Une procédure par laquelle une tierce partie indépendante, atteste la
conformité à des exigences spécifiées dans une norme ou un référentiel.

Elle concerne les produits ou services, les systèmes de management, les
processus, les compétences.

Est un acte volontaire au service du client et d’autres parties intéressées

Elle est soumise au processus d’accréditation selon des standards
internationaux.

La certification 
Quoi ?



Se distinguer de la concurrence

Faire connaître et reconnaître ses efforts

Entretenir la motivation de son personnel

Maitriser et améliorer ses performances

Etablir la confiance avec ses parties prenantes

Renforcer sa compétitivité et son image de marque et gagner en parts de marché

Démontrer son savoir-faire et ajouter de la valeur à ses activités

Structurer son organisation et gagner en efficacité

La certification 
Pourquoi ?
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recevabilité

Evaluation

Audit
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La certification
Comment?



L’offre IMANOR
Certification des systèmes de management

NM ISO 9001 Système de management de la Qualité - SMQ

NM ISO 14001 Système de management de l’Environnement – SME 

OHSAS 18001 Système de management de la Santé Sécurité au Travail – SMSST

NM ISO 50001 Système de management de l’ Énergie - SMÉ

NM ISO 27001 Système de management de la Sécurité de l’Information – SMSI

HACCP
NM ISO 22000

Systèmes de management de la Sécurité des Denrées Alimentaires - SMSDA

NM ISO 13485 Système de management de la Qualité des Dispositifs Médicaux

SMI Systèmes de management intégrés



Certification des produits

L’offre IMANOR

Marque NM

Certification des produits industriels selon la marque NM

Label Halal

Labellisation Halal des produits alimentaires et cosmétiques

Labellisation des produits alimentaires

Label Saveurs du MAROC



Autres activités de certification
L’offre IMANOR

NM 00.5.601

Certification de la mise en conformité sociale

Bonne pratiques de fabrication

Certification des Bonnes Pratiques de Fabrication BPF:
cométiques, intrants pharmaceutiques,….

Certification des auditeurs des systèmes de management

Compétences

Installateurs des extincteurs

Certification des installateurs des extincteurs



Nos moyens
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Et plus encore…



ISO 
9001

ISO 
14001

OHSAS 
18001

ISO 
27001

ISO 
22000

ISO 
50001

Marque 
NM

Label 
Halal

HACCP CS BPF

Auditeurs 
en chef 20 9 14 2 6 4 13 10 9 13 3

Auditeurs 
assistants 13 7 2 0 0 0 0 0 0 2 0

Total
33 16 16 2 6 4 13 10 9 15 3

Nos auditeurs

Certification  IMANOR



IMANOR CERTIFICATION
En chiffres



65%

24%

7%
3%1%

Système de management de la Qualité

Système de management intégré

Système de management de la Qualité des
Dispositifs Médicaux

Système de management de l'Energie

Système de management de
l'Environnement

Certification  IMANOR
Certification des systèmes de management



46%

19%

18%

17%

Répartition par secteur d’activité économique

Plurisectoriel

Industries Métallurgiques, Mécaniques et
Electromécaniques

Chimie ParaChimie

Industries Agroalimentaires

Certification  IMANOR
Certification des systèmes de management



48%

33%

11%

3%
5%

Répartition par type de produit certifié

Produits de construction

Produits électriques

Ciment

Carreaux céramiques

Autre

Certification  IMANOR
La marque de conformité aux normes Marocaines

Plus de 20 normes de référence…



 Halal alimentaire: 81 titulaires

 Halal cosmétique: 6 titulaires (huiles , crèmes, champoings, Gels de douche

Bains de bouche, Produits de Hammam)

37%

17%

10%

8%

5%

5%

5%

13%
Catégories de produits Halal

Poissons & dérivés

Viandes & dérivés

Fruits & légumes

Sucres, confiseries, patisserie

Produits laitiers

Huiles & graisses

Additifs alimentaires

Autres

Viandes
& dérivés

Fruits 
& légumes

Autres

Certification  IMANOR
Le Label HALAL

Poissons 
& dérivés



Certification  IMANOR
Schémas en cours de développement

• Certification BPF des Compléments alimentaires

• Certification BPF des Etablissements de restauration

• Certification des experts en sécurité-incendie

• Certification des SPA

• Certification de l’étiquetage énergétique des appareils électro-ménagers

• Certification NM pour les candélabres et les câbles électriques



Certification  IMANOR
Schémas en projet

• NM granulats

• Protocole FSSC 22000

• ISO/TS 16 949

• Norme QSSE pour les TPEs

• Tourisme « Muslim friendly »

• Agriculture biologique

• BPF cosmétiques adaptées aux TPEs/coopératives

• Halal cosmétique pour les TPEs/coopératives

• BPD dans le secteur alimentaire

• NM éléments regards en béton et fermeture en fonderie



Certification  IMANOR
Perspectives de développement 

Se conformer en permanence aux référentiels 
d’accréditation et aux bonnes pratiques internationales 
en matière de gestion de la certification

Développer davantage de schémas de certification adaptés aux PMEs/TPEs, et aux besoins 
des acheteurs publics et autorités réglementaires

Promouvoir la certification NM en collaboration avec les différents partenaires

Impliquer davantage les autorités réglementaires concernées et les Donneurs d’Ordres 
dans le processus de certification

Intégrer les exigences DD dans la marque NM 

et les labels spécifiques



Merci pour votre attention !

Questions?



05.37.57.19.48/51

05.37.71.17.73

certification@imanor.gov.ma

www.imanor.gov.ma

Votre partenaire
pour une certification
à forte valeur ajoutée

mailto:certification@imanor.ma
http://www.imanor.gov.ma/

