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La 13e édition du prix national de la qualité a, cette année, cherché à intégrer les principes du 
développement durable dans l’approche de management. Selon Mounia Boucetta, secrétaire 
générale du ministère du Commerce et d’industrie, «l’intégration du développement durable 
dans les activités industrielles et commerciales doit relever d’une démarche volontaire et 
ambitieuse. Le but est de répondre aux exigences contractuelles des donneurs d’ordre et aux 
soucis des parties prenantes et de la société civile». Pour Larbi Bencheikh, président de 
l’Union marocaine pour la qualité (UMAQ), le choix de ce thème cette année vise à interpeller 
les entreprises, les institutions et le citoyen sur l’articulation entre la performance, 
l’environnement, le bien-être social et la pérennisation des équilibres naturels. Ainsi, le prix 
national de la qualité 2010 pour la catégorie PMI a été décerné à la société Meksa Industrie, 
spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’articles extrudés en 
PVC pour menuiserie, fermeture et autres applications. Dans la catégorie PME, le prix est 

revenu à la clinique Nakhil. Dans la catégorie «grandes entreprises 
industrielles», c’est la Nouvelle Aveiro Maroc qui a été primée. 
Le Régime collectif d’allocations de retraite RCAR), chargé de la gestion des retraites des 
établissements publics, a décroché le prix de la qualité dans la catégorie grands organismes 
de services. 
Quant au prix de la sécurité pour sa 7e édition, il a été placé sous le thème «La sécurité, c’est 
l’intérêt de tous». Pour rappel, la collection des normes nationales s’est enrichie cette année 
de 800 nouvelles normes portant à 9.200 le nombre des normes marocaines en vigueur. 2011 
verra la mise en œuvre du nouveau cadre légal régissant les activités de normalisation, de 
certification et d’accréditation. Selon les résultats proclamés, le prix sécurité au travail, 
catégorie grandes entreprises industrielles, a été attribué à la fromagerie de Doukkala. Dans 
la catégorie grands organismes de services, le prix a été remporté par Lydec. Quatre 
entreprises ont reçu une certification QSE (qualité, sécurité au travail et environnement) et 
deux entreprises une certification QS (qualité, sécurité).  


