Politique Qualité, Santé & Sécurité au Travail
La société MAROC SEALING, crée en 2004 dans la région du grand Casablanca, ayant comme activité
la Commercialisation, l’Installation & la Maintenance des Produits Industriels dédiés pour le transport
des fluides dans l’industrie du pétrole, de la chimie, des mines, du papier et de l’énergie.
Elle s’est donnée pour mission d’apporter aux entreprises industrielles privées et publiques un service et
un savoir faire les plus performants par la mise en place d’un Système de Management Intégré
répondant aux exigences des normes ISO 9001 et ISO 45001. Cette politique traduit sa volonté de
progresser et d'innover tout en respectant les réglementations.
MAROC SEALING met la satisfaction de ses parties intéressées au centre de ses préoccupations.
Afin de répondre à leurs attentes, elle a défini les axes stratégiques suivants :
1. Développer l’écoute de nos parties intéressées et améliorer leur satisfaction,
2. Améliorer en continu l’efficacité de notre organisation et de nos processus
3. Améliorer la rentabilité de la société en vue de sa pérennité,
4. Réduire et fiabiliser les délais de livraison et d’intervention,
5. Maîtriser les risques santé et sécurité pour le personnel,
6. Développer et valoriser le capital humain de notre personnel
7. Veiller au respect des exigences légales et autres exigences auxquelles la société a
souscrit.
A ce titre, et en ma qualité de Directeur Général, je m’engage à :







Veiller au maintien et à l’amélioration continue de notre Système Intégré SMQSST ;
Fournir les ressources et le soutien nécessaires au succès et à la pérennité de notre
SMQSST ;
Veiller au respect des exigences légales et autres exigences applicables qui se
rapportent à nos dangers en termes de SST
Procurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des traumatismes
et pathologies liés au travail
Eliminer les dangers et à réduire les risques pour la S&ST
Consulter et faire participer les travailleurs

J’appelle l’ensemble du personnel à adhérer à notre démarche et s’engager activement à la mise en
œuvre de la présente politique dans l’exécution de ses activités et pérenniser notre Système de
Management Intégré.

Casablanca, le 05/02/2021

Abdelati BARBACHE
Directeur Général
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