
 

13ème édition du prix national de la qualité 

et de la sécurité au travail  

La cérémonie de remise des trophées du prix national de la 

qualité et du prix national de la sécurité au travail, ainsi 

que des certifications d'entreprises et des accréditations de 

laboratoires au titre de l'année 2010, s'est déroulée jeudi à 

Rabat en présence de plusieurs personnalités du monde 

des affaires. 

 

Cérémonie de remise des trophées de la 13ème édition du prix national de la qualité et du prix national de la sécurité au travail, en présence 

de plusieurs personnalités du monde des affaires./DR 

La 13ème édition du Prix National de la Qualité a été organisée jeudi dernier par le ministère 

du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, sous le thème “La Qualité, pilier 

du développement durable”. Les prix de la qualité et ceux de la sécurité au travail ont été 

attribués à diverses entreprises marocaines. 

Meksa Industrie 

Dans la catégorie Petites et Moyennes Industries (PMI), le prix de la qualité a été décerné à 

Meksa Industrie. Cette entreprise, née d'une joint venture maroco–allemande en 1990 exerce 

dans le domaine de la fabrication de profilés en PVC. Ses matières premières sont 

homologuées par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment en France et elle a obtenu 

la certification internationale ISO 9001:2000. 

Clinique Nakhil 

Le prix de la qualité de la catégorie Petite et Moyenne Entreprise est décerné à la clinique 

Nakhil. La clinique de Tétouan occupe une surface de 3.000 m² répartie sur cinq niveaux, se 

distingue par un équipement de qualité répondant aux normes internationales et mis à jour 

continuellement et une formation continue du personnel médical et paramédical. 

http://www.aufaitmaroc.com/


Nouvelle Aveiro Maroc 

Pour le compte des grandes entreprises industrielles, c'est la Nouvelle Aveiro Maroc qui 

l'emporte. Une société reconnue sur le marché de la conserve depuis 60 ans. Elle se positionne 

aujourd'hui au Maroc comme leader en outil de production et en qualité des produits et 

services. La stratégie de l'entreprise est de se doter des technologies les plus pointues et être à 

l'affût de toute nouveauté dans le secteur de la conserve. 

Prix national de la sécurité au travail 

S'agissant de la catégorie grandes entreprises industrielles, le prix national de la sécurité au 

travail a été décerné à la Fromagerie de Doukkala. Pour la catégorie grands organismes de 

services, le prix de sécurité est revenu à la LYDEC de Casablanca. Par ailleurs, quatre 

entreprises ont reçu une certification QSE (qualité, sécurité au travail et environnement), deux 

entreprises une certification QS (qualité et sécurité), neuf entreprises des certificats ISO 9001 

(qualité), une entreprise a eu le certificat NM ISO 22000 (sécurité alimentaire) et neuf autres 

entreprises ont décroché le certificat NM HACCP (sécurité alimentaire). 

 


