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  MAROC 

 Industrial Building Designer 

Premier constructeur modulaire en Afrique à obtenir la triple certification        
Qualité, Sécurité et Environnement 

 Touax Maroc est le premier constructeur modulaire à être triplement certifié  ISO 9001, 
ISO 45001 et ISO 14001. 

 Avec ses nouvelles certifications, Touax Maroc place encore une fois la satisfaction de 
ses clients au premier plan de ses préoccupations 

 

Touax confirme sa place de Leader au Maroc de la construction modulaire et d’acteur de référence en Afrique 
en passant, avec succès et sans écart, l’audit de certification de son Système de Management Intégré. Touax 
Maroc devient ainsi le premier constructeur modulaire en Afrique certifié dans le domaine de la Qualité, de la 
Sécurité et de l’Environnement. 

Les trois certificats, décernés par SGS, couvrent les trois référentiels :  

 Qualité - ISO 9001 (Version 2015) : Pour capitaliser sur notre vision du management bâtie sur 7 grands 
principes : l’orientation client, le leadership, l’implication, l’approche processus, l’amélioration 
continue, la prise de décision fondée sur des preuves et le management des relations avec les parties 
intéressées. 

 Santé et Sécurité au Travail - ISO 45001 (Version 2018) : Pour étendre notre engagement global 
autour de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs, nos sous-traitants et nos fournisseurs. 

 Environnement - ISO 14001 (Version2015) : Pour renforcer notre engagement de délivrer des 
bâtiments écologiques fabriqués selon un processus lui-même respectueux de l’environnement. 

En ajoutant les deux certifications Sécurité et Environnement en 2020 à la certification Qualité détenue depuis 
2004 et une nouvelle fois renouvelée cette année, Touax Maroc entre dans un nouveau Système de 
Management Intégré permettant de répondre au plus juste aux besoins de ses clients en mettant en avant la 
qualité de ses produits, ses délais d’exécution et sa compétitivité des prix. 

Omar CHEBIHI, directeur général de TOUAX Maroc, indique « Cette triple certification QSE (qualité-sécurité-
environnement) vient couronner les efforts déployés au quotidien par l’ensemble des collaborateurs pour 
satisfaire nos clients et concrétise notre démarche responsable de garantir la qualité de nos produits, d’offrir 
un niveau élevé de sécurité au travail et de limiter l’impact de nos activités sur l’environnement »   

Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du Groupe Touax commentent : « Un grand bravo aux équipes pour 
cette triple certification, fruit d’un travail exceptionnel, et un grand merci à nos clients qui nous témoignent leur 
confiance. Cette qualité va accompagner l’important carnet de commandes de plus de 100 000 m2 de 
bâtiments modulaires en Afrique, avec notamment près de 100 écoles et collèges qui seront réalisés dans un 
temps record de 24 mois.». 

 

TOUAX MAROC construit des bâtiments modulaires innovants en Afrique pour répondre de manière 
entièrement personnalisée aux besoins temporaires ou définitifs des professionnels de tous secteurs en 
s’adaptant aux évolutions de leurs projets.  

TOUAX MAROC fait partie du groupe TOUAX cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment 
C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-
PME 150. 

 
Pour plus d’informations : www.touax.ma  
Vos contacts : 
Omar Chebihi, Hassan Tariss, Nezha Amri   
contact_maroc@touax.com  
Tel : +212 529 04 83 00  


