
L’Institut Marocain de Normalisation au 
service de l’économie marocaine 

ROYAUME DU MAROC
L’IMANOR, est le comité membre

représentant le Royaume du Maroc

auprès de l’Organisation Internationale de

Normalisation (ISO), de la Commission

Electrotechnique Internationale (CEI),

des Comités Européens de Normalisation

et de Normalisation Electrotechnique

(CEN) et (CENELEC) et de l'Institut de

Normalisation et de Métrologie des Pays

Islamiques (SMIIC) .

L’IMANOR vise à travers cette adhésion

à renforcer la présence du Maroc sur la

scène de normalisation internationale, et

régionale, et à relier les opérateurs

intéressés aux attentes du marché souvent

traduites par des dispositions normalisées,

en leur permettant d’agir, de comprendre

et de s’informer sur les spécifications

normatives qui régissent ou régiront le

commerce international dans le futur et de

s’y adapter rapidement .

Adresse :  Angle avenue Kamal Zebdi et 
rue  

Dadi, Secteur 21, Hay Riad , Rabat.

Tél.:  05 37 57 19 48

Fax:  05 37 71 17 73

E-mail: imanor@imanor.gov.ma

Pour nous contacter

.

Site web: www.imanor.gov.ma
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L’Institut Marocain de Normalisation

(IMANOR), a été créé par la loi N 12-06° ,

relative à la normalisation, la certification et

l’accréditation, sous forme d’Etablissement

Public sous tutelle du Ministère chargé de

l’Industrie et du Commerce.

Au service de l’économie du Maroc,

l’IMANOR accompagne les entreprises

marocaines pour accroître leur compétitivité.

Nos missions:
La production des normes marocaines;

La certification de conformité aux normes et

aux référentiels normatifs;

La diffusion des normes, produits , activités et

informations associés;

La formation sur les normes et les techniques

de leur mise en œuvre;

La représentation internationale du Maroc dans

le domaine de normalisation.

La normalisation permet aux organismes

publics et privés de disposer du meilleur

des pratiques pour optimiser leurs

moyens humains, matériels et financiers

et être plus performants. Elle couvre de

plus en plus de nouveaux champs, tels

que les services, risques, management et

impliquant toujours plus d’acteurs.

Produire des normes marocaines

favorise la concertation entre les parties

concernées pour fonder leur production

sur les attentes des marchés.

Armé de sa longue expérienceen matière

de certification, l’IMANOR offre aux

opérateurs intéressés, des prestationsdans

ce domaine couvrant les produits,

services et systèmes, en se basant sur des

normes et référentiels reconnus et des

procédures de fonctionnement largement

compatibles avec les pratiques

internationales.

Conscient de l’importance de la
formation sur les normes et les

techniques de leur mise en œuvre pour

aider les organisations à s’approprier les

référentiels normatif et renforcer leurs

performances, l’IMANOR offre à ses

partenaires des formations variées et
modulables inter et intra-entreprises

animées par des experts de haut niveau.

L’Institut Marocain de Normalisation

met à la disposition de ses partenaires

des collections variées des normes

nationales, régionales et internationales.

L’IMANOR donne aussi aux opérateurs

l’accès à l’information normative et leur

propose des systèmes de veille

normative et réglementaire, adaptés à

leurs besoins et répondant aux attentes

de leurs clients.


