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CERTIFICATION IMANOR
Bilan et Stratégie de développement



 Elaborer et produire des normes et des documents normatifs

 Certifier la conformité aux normes et autres référentiels
normatifs

 Fournir des prestations de service: études, assistance technique
et formation

 Assurer la diffusion et la vente des normes et documents
normatifs et des informations

 Représenter le Maroc dans toute organisation régionale ou
internationale de normalisation et auprès des organismes
étrangers de normalisation

IMANOR – LES PÔLES D’ACTIVITÉS

 Promouvoir la normalisation et la certification au niveau national



OFFRE DE CERTIFICATION

Systèmes de management

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

OHSAS 18001

ISO 13485

ISO 37001

ISO 27001

ISO 22000

HACCP

Bonnes pratiques de 
fabrication

ISO 22716 (Cosmétiques)

Intrants pharmaceutiques

Compléments alimentaires

Label Halal

Alimentaire

Cosmétiques

Marque NM
28 

applications

Label Saveurs du Maroc
Conformité sociale

Marque NM Services
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ACTIVITÉS DE CERTIFICATION 2018

 374 audits de suivi/reconduction/renouvellement

 64 nouveaux certificats

 71 audits de transition V2015 (ISO9001 & ISO 14001)



NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS

 Certification des installations fixes de lutte contre l’incendie

 Offre d’assistance pour le marquage Cmim dans le cadre de la mise en 

œuvre des arrêtés Basse Tension et Compatibilité Electromagnétique

 3 nouvelles applications de la marque NM sur les granulats, les tôles en 

acier et les câbles électriques

 Certification des centres de contrôle technique des véhicules



CONCRÉTISATION

 Offre d’assistance pour le marquage Cmim dans le cadre de la mise en 

œuvre des arrêtés Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique

 Certification des compétences et des services de lutte contre l’incendie

 Label Salamatouna destiné aux circuits de distribution des pièces de 

rechanges automobiles

 Certification des SMAC /ISO 37001



RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

 Formation et qualification d’auditeurs des services d’installations et de 

maintenance des extincteurs

 Formation et qualification des auditeurs des centres de contrôle technique 

des véhicules

 Formation et qualification des auditeurs des systèmes de management des 

dispositifs médicaux

 Formation et qualification des auditeurs ISO 37001



PROJETS EN COURS

 Marque NM pour les pavés en béton, les échafaudages et les capteurs et chauffe-eau 

solaires

 Certification des établissements de formation non formelle

 Certification des compétences pour les opérateurs intervenant sur des ouvrages ou 

installations électriques

 Certification du management de la sécurité routière /ISO 39001 

 Certification de l’éco-étiquetage

 Certification intégrée dans le tourisme (hébergement, restauration, transport)

 Certification Biologique/produits naturels



Adhérer aux modes de reconnaissance qui prévalent pour
chaque domaine de certification

Elargir l’offre de certification IMANOR

Promouvoir les  schémas de certification IMANOR auprès des 
PP pertinentes

AXES DE STRATÉGIE



Participation aux manifestations en relation avec les normes et la 
certification

Information en continu des donneurs d’ordres et départements techniques 
des nouveaux développements

Conventions de partenariats avec des Associations professionnelles, des 
offices, des instituts de recherches et d’enseignement…

Communication  via les médias sur les nouveaux référentiels de 
certification

PROMOTION



Elargissement de la portée d’accréditation de l’IMANOR

Mobilisation aux côtés du SEMAC pour développer de nouveaux 
programmes d’accréditation et pour les faire reconnaître à l’international

Négociation d’accords de reconnaissance mutuelle avec des homologues 
étrangers 

Négociation d’accords de reconnaissance par des autorités étrangères    
de contrôle à l’importation

RECONNAISSANCE



Merci pour votre attention

Votre partenaire pour une certification à forte valeur ajoutée

05.37.57.19.48/51

05.37.71.17.73

certification@imanor.gov.ma

www.imanor.gov.ma


