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Dans une économie toujours plus ouverte et communicante, IMANOR est un pont qui relie l'économie marocaine 

aux conditions de marché internationale définies par les normes et attestées par la certification. 

Les services d'IMANOR doivent placer les entreprises marocaines en capacité de s'adapter aux normes 

européennes et internationales, données de base à leur compétitivité, en leur apportant l'iformation, l'orienta-

tion et la formation nécessaires. 

Pour cela, IMANOR veut 

            Traduire la réalité des conditions de marché auxquelles les entreprises marocaines sont exposées dans des normes 

               marocaines alignées sur les normes internationales;

 Devenir leader de son segment du marché national de la certification et de la formation sur les normes,  en faisant  

               équipe avec les réseaux de compétence marocains : centres techniques, laboratoires, auditeurs et experts;

            Privilégier dans son action et le développement de ses activités l’intérêt général et le bien-être économique et social 

           de notre pays ; 

           Adapter l’offre aux besoins des partenaires institutionnels et industriels et anticiper sur les attentes du marché en           

           la matière .
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Au service de l’économie du Maroc, IMANOR accompagne les entreprises marocaines pour accroître 

leur compétitivité. En cela, IMANOR adopte résolument les valeurs de l'esprit d'entreprise et de service 

public, animé par la volonté d'être utile au développement de l'économie et de la société.

Esprit d'entreprise, pour que le plus grand nombre d'entreprises marocaines puissent bénéficier     

des services d'IMANOR, dans une économie ouverte du savoir et de la conformité.           

Esprit de service public, en soutien aux politiques publiques qui établissent les conditions de            

concurrence économique, la protection des consommateurs, la préservation de l’environnement             

et l’amélioration des conditions de vie.
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Missions

Elaborer et produire des normes et des référentiels normatifs

Assurer la di�usion et la vente des normes, des informations et des documents 
normatifs

Certi�er la conformité aux normes et autres référentiel normatifs

Transcrire en application des accords internationaux ou régionaux ,des normes 
internationales ou régionales en normes marocaines si l’intérêt se présente

Fournir des prestations de service en matière d’étude, d’assistance technique et 
de formation

Participer à l’établissement des conventions de coopération ou des accords de 
reconnaissance mutuelle en matière de normalisation et de certi�cation

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

Entreprendre toute initiative en vue de promouvoir la normalisation  et la 
certi�cation au niveau national


