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INDUPROJ obtient la double certification ISO 9001 et OHSAS 18001 

 

 Mohammedia  14 Janvier 2015 : INDUPROJ acteur  de renom dans la construction des installations industrielles a obtenu la double 
certification ISO 9001 : 2008 et OHSAS 18001: 2007 pour son système de Management de la Qualité, la Santé et la Santé et la 
Sécurité au travail, suite à l’audit mené en Décembre 2014 sur ses sites et chantiers au Maroc et en Mauritanie  par l’organisme de 
certification indépendant Bureau Veritas Certification. 

 INDUPROJ se réjouit de l’obtention de cette double certification qui est une étape essentielle  dans  sa  démarche  engagée pour  la 
recherche de la distinction et de l’excellence et  vient récompenser ses efforts pour  offrir à ses clients un service de haute qualité 
tout en préservant la santé et la sécurité de ses collaborateurs et partenaires. 

 « INDUPROJ a toujours placé la qualité et la sécurité  au cœur de ses préoccupations, nous remercions l’ensemble de nos 
collaborateurs pour avoir contribué à l’atteinte cet objectif qui ne constitue qu’une première étape dans notre plan de 
développement stratégique 2014-2019  visant à faire d’INDUPROJ un acteur incontournable de la construction des installations 
industrielles en Afrique. Nous continuerons à veiller à ce que nos clients soient entièrement satisfaits et à ce que nos collaborateurs 
travaillent dans les meilleures conditions de sécurité», affirme Nizar JARIR son Directeur général,  

  

  
 
 

        

À propos d’INDUPROJ : 

INDUPROJ est une entreprise spécialisée 
dans la réalisation des installations et 
infrastructures industrielles tel que les 
réservoirs de stockage, les tuyauteries et 
pipelines, les machines minières et 
portuaires dans les domaines des Mines, 
Pétrole & Gaz, Chimie. 
Créée en 2011, L’entreprise opère déjà 
activement en Afrique du nord et de l‘ouest  
et  projette de se développer  en Moyen 
orient et d‘autres régions. 
Sécurité et Efficacité, telles sont les deux 
valeurs forgeant sa réputation et lui 
permettant de relever le défi des situations 
les plus complexes dans les environnements 
extrêmes tout en veillant à la sécurité, la 
qualité et aux délais. 
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