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PRESENTATION
DU CTPC
CTPC, Partenaire Fiable des Industriels
de la Plasturgie, Caoutchouc et Composites

Gouvernance en 2020 :

• Le  CTPC est administré par un Conseil d’Administration composé de 16 membres représentants 
de toutes les Industries de la filière Plasturgie. 

• Le CTPC a un comité stratégie composé de :

Nom & Prénom Fonction Organisme

ALAZRAK  ABDELAZIZ Président MICATEX / AMTNT

KASBANE BOUCHAIB Trésorier UNIPLAST / AMP2SF

CHARAI MONSIF Trésorier Adjoint VALPLAST / AMRP

SEFRIOUI MOUNJI Secrétaire Général BENMSIK CAOUTCHOUC

ALAOUI MOHAMED ALI Secrétaire Général Adjoint POLYVERSAL / AMFAS

SAMOUH ZAHRA 1er Vice-Président DIMATIT / AMF2PBTP

ELHAID HICHAM Vice-Président FMP

ZINE SAID Vice-Président UNIVERS EMBALLAGE / AMET

MOHAMMADI RACHID Vice-Président SNEP

MORTAQI SALAHEDDINE Vice-Président TMI / FMAPI

LAZRAK MOHAMED Assesseur UNION PLASTIQUE

LAHLOU M. YOUNES Assesseur PROFAL

ZAGHLOUL BRAHIM Assesseur MENARACOLOR

HOUACHE FOUAD Assesseur YOMACOLOR

MAJID ABDELKRIM Assesseur TPM

TOLEDANO DAVID Membre observateur RECTIM

Nom & Prénom Fonction Organisme

CHARAI MONSIF Président VALPLAST / AMRP

ELHAID HICHAM Membre FMP

MOHAMMADI RACHID Membre SNEP

ZAGHLOUL BRAHIM Membre MENARACOLOR

ASSOU YOUSSEF Membre CTPC

Commissaire
aux

comptes

Cabinet
Ahmed
CHAHBI

www.ctpc.mawww.ctpc.ma
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CTPC EN BREF : Fiche signalétique :

Moyens :

Le CTPC est une association à but non lucratif créée en 2005 à l’initiative du Ministère de l’Industrie 
et la FMP (Fédération Marocaine de Plasturgie) avec l’appui financier de l’Union Européenne sous 
forme d’équipements et d’assistance technique.

Le CTPC est un outil incontournable de modernisation et de veille technique et technologique au 
service de ses Partenaires. Il a comme objectif de renforcer le développement et l’intégration 
technologique des entreprises industrielles du secteur Plasturgie, Caoutchouc et Composites.

Il est administré par un Conseil d’Administration qui comprend :
 • La FMP et ses associations professionnelles
 • Les entreprises du secteur de la Plasturgie, Caoutchouc et Composites
 • RECTIM : Réseau des Centres Techniques Industriels Marocains

C.T.P.C

Un ensemble de collaborateurs hautement qualifié avec un  taux d’encadrement 
de plus de 40%
Infrastructure Technologique : Equipements d’essais, de conditionnement et de 
métrologie mis en place au CTPC : 50 Mdh d’investissement
Surface des laboratoires : 1400 m² 
Réseau de partenaires et experts au niveau local, régional et international

• 

• 

• 

• 

www.ctpc.mawww.ctpc.ma

Raison sociale Centre Technique de Plasturgie et de 
Caoutchouc 

Logo

Adresse

CTPC - Complexe des centres Techniques - 
Sidi Maârouf - Casablanca - 20280 Maroc

+212 5 22 58 09 77 
fax : +212 5 22 58 05 31

ctpc@ctpc.ma

Date de création 2005

Président A. ALAZRAK

Directeur Général Y. ASSOU

Activités Principales
Essais, R&D, Certification, Assistance

Technique, Formation et Normalisation  
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NOS VALEURS

Ces valeurs fédèrent les équipes du CTPC :

C.T.P.C
Derrière chaque 

réussite il y a des femmes 
et des hommes que 

nous devons traiter 
avec estime, 

équité et
courtoisie

Notre objectif
est de se positionner 

comme organisme 
de référence pour 

nos clients

Le CTPC 
s’engage à

exercer son métier 
loyalement avec le sens 

de l’intégrité, de la probi-
té et de l’incorruptibilité

Nous nous engageons à fournir
à nos clients des presta-

tions indiscutables,
impartiales et 
reconnues

PROFESSIO

NNALI
SM

E 

HONNETETE

LE
ADERSHIP 

ESPRIT D’EQUIPE 

NOTRE MISSION

Renforcer le développement et l’intégration technologique des entreprises industrielles de la 
Plasturgie, Caoutchouc et Composites

• 

• 

• 

COMMENT ?

• Essais de conformité selon les normes et la réglementation en vigueur ;
• Certification produit ;
• Assistance technique et Formation Spécifique ;
• Innovation, R&D et Transfert Technologique
• Normalisation ;
• Métrologie.

www.ctpc.mawww.ctpc.ma
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NOS METIERS
CTPC, Infrastructure Technologique au
Service des Ecosystèmes Industriels

NOTRE ORGANISATION

Maintenance
Commercial

Département

AT & Formation

Finances

Achat

Ressources
Humaines

Marketing
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Nos métiers :

1- ESSAIS & ANALYSES : « Des prestations tout au long du cycle
      de vie des produits polymères »

Le CTPC propose une large gamme de prestations d'essais, grâce à des équipements de tout 
premier plan.
Les équipements disponibles en CTPC permettent d'effectuer une large gamme d'essais avec des 
équipements performants : mécaniques, climatiques, thermiques, vieillissement, analyse 
chimique, propriétés optiques, compatibilité alimentaire… qui s'adressent à tous les secteurs 
industriels.

      Le CTPC fournit des solutions de formation technique, 
à travers un catalogue de formation, portant sur toutes les 
facettes de la plasturgie : production, conception de 
produits, recherche et contrôle de la qualité.

  Cette formation est conçue pour améliorer la 
qualification des professionnels actifs et des techniciens 
dans le secteur du plastique.

• 

www.ctpc.mawww.ctpc.ma

3- Assistance Technique : « Plus qu'un prestataire, un partenaire
      technologique de con�ance »

4- Formation Spéci�que : « Nous favorisons l'excellence professionnelle
     dans le secteur »2- Certi�cation Produit : 

« Marque de certi�cation au service
de la qualité du Secteur »

Le CTPC assure la fonction d'organisme de certification 
produit. Il intervient pour plus d’une famille de produit. 

La certification de produits consiste à attester de la 
conformité d'un produit à un référentiel élaboré en 
concertation avec les différents acteurs du marché.
La vérification de cette conformité comprend à la fois :
 • des essais sur échantillons
 • un audit du système de management de la 
qualité du fabricant.
La certification est matérialisée par une marque de 
qualité apposée sur le produit ou son emballage.

Associant toutes les compétences d'aide à la conception 
des matériaux, de mise en œuvre, l'équipe d'ingénieurs 
et de techniciens du CTPC peut vous offrir une aide sur 
mesure pour l'accompagnement et le développement 
de projets. 
Nous pouvons en tant qu'expert intervenir à chaque 
étape de la conception et de la vie d'un produit. Grâce à 
ses compétences multiples et son implication auprès 
des industriels, notre équipe peut intervenir tout au 
long de vos développements sur l'un ou tous les points 
développés ci-après :

 a. Accompagnement à l’industrialisation 

 b. Aide à la décision 

 c. Assistance Documentaire

 d. Définition de cahiers des charges fonctionnels
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Le CTPC alloue une grande importance à la recherche appliquée et à l’innovation. Il participe, en 
effet, régulièrement à des travaux de R&D. 
En adoptant une approche de recherche, d’innovation et de développement, le CTPC mobilise son 
expertise en appui aux politiques publiques et en soutien aux parties prenantes du secteur. 
Par son expérience dans le domaine de plasturgie et de caoutchouc, le CTPC mène des activités de 
recherche et développement au service :

        du Développement durable : Développement de Projet de Recyclage

      de Matière Plastique.

        de la Sécurité Alimentaire des Emballages destinés à interagir avec
       les denrées alimentaires : études pour l’évaluation des potentialités
      des emballages sur la préservation des aliments. 

        de l’industrie :  
  • aide à améliorer la productivité et la qualité des
  Entreprises Industrielles
   • Développement de produits : conception, sélection de
   matériaux et de fournisseurs, prototypage et production
   de séries courtes 

• 

www.ctpc.mawww.ctpc.ma

5- Recherche et développement : « Des solutions innovantes pour
     le domaine de la Plasturgie, Caoutchouc et Composites » 

Nos secteurs
d’activité
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FAITS MARQUANTS
2020

 BTP

Nos secteurs d’activité :

Le CTPC est le principal 
organisme technique de 
recherche et d’évaluation de la 
qualité des systèmes de canalisa-
tion en plastique en se référant 
aux normes produits en vigueur. 
Il offre une gamme de presta-
tions, répondant bien aux 
besoins du marché des 
systèmes de canalisations en sa 
totalité et avec sa diversité 

 AGRICULTURE

Le CTPC est bien positionné dans 
la stratégie du Plan Maroc Vert, 
qui vise à développer une agricul-
ture performante, adaptée aux 
règles du marché, en adoptant 
des moyens techniques et 
humains ayant la compétence à 
réaliser des prestations ou bien 
une assistance produit par le 
moyen des normes en vigueur. 

 EMBALLAGE
La variété des produits 
d’emballage (sacs, serviettes, 
pots, caisses…) a mené le CTPC à 
adopter une stratégie interne en 
déployant ses compétences 
(matérielles et humaines) et ses 
connaissances au service du 
domaine des emballages. 

 AUTOMOBILE
Le CTPC dispose d'une large 
gamme de services d’essais et 
de contrôles qualité et sécurité 
afin de répondre aux besoins des 
industriels de l’automobile.  Le 
CTPC est accrédité SELF ACREDI-
TATION ESSAIS par Renault. 

 MÉDICAL
La technicité croissante des dispositifs médicaux constitue un 
véritable défi dans la stratégie de mise en conformité. Nos 
équipes apportent appui et réponses personnalisées aux 
acteurs du secteur médical-santé.

RECYCLAGE
Le CTPC contribue au développe-
ment durable en proposant une 
offre de valeur permettant la 
valorisation et le développement 
du recyclage des matières 
plastiques. 

AERONAUTIQUE /
COMPOSITES 

Le CTPC se positionne comme 
organisme d’appui à l’écosys-
tème « COMPOSITE », notam-
ment à travers le contrôle des 
pièces composites dans le 
secteur Aéronautique.  
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• Le CTPC a lancé son programme de formation 2020. A travers cette offre de formation le CTPC met 
au service des entreprises ses compétences à la fois humaines et techniques pour fournir aux 
professionnels de la plasturgie et des polymères de manière générale son savoir-faire concernant 
des thématiques pointues pour répondre à leurs besoins. 

• Le CTPC participe à la journée d’information sur l’offre incitative du Plan d’Accélération Indus-
trielle (PAI) relative aux écosystèmes de la plasturgie et de la chimie parachimie. Organisée par la 
Délégation Provinciale du Commerce et de l’Industrie de la Région de Marrakech-Safi. 

• Le CTPC a pu y présenter son offre de valeur en tant qu'infrastructure technologique au service 
des écosystèmes Plasturgie.

• Le CTPC présente son Offre de Valeur CTPC auprès de la RADEEMA Marrakech, dans le cadre du 
rapprochement auprès des régies. 

• Visite de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de Marrakech et discussion à propos du 
développement de partenariat en R&D. 
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JANVIER 2020 : 

• La communication institutionnelle de l’offre de 
valeur CTPC auprès de la Régie Autonome de 
Distribution de l’eau et de l’électricité de SAFI 
(RADES) s'inscrit dans le cadre du partenariat 
entre le laboratoire CTPC et les régies du 
Royaume.

Une collaboration fructueuse en matière de 
contrôle qualité, d'innovation et qualification du 
personnel.

•   La direction a mené une campagne de visites 
des clients et des prospects au sein des régions 
de TANGER TÉTOUAN, (DAHER, REYDEL, 
JOYSON, ECI).

• Le CTPC et la Faculté des Sciences et 
Techniques (FST) de Marrakech ont signé une 
convention de partenariat le 5 Mars 2020. Les 
missions couvertes par la convention sont les 
suivantes :
   • La réalisation de projets R&D collaboratifs ;
   • La réalisation de dispositifs d'expérimentations, de prototype...
   • Le dépôt et la commercialisation de brevets ;

Ainsi que bien d'autres actions de transfert technologique au service du tissu industriel marocain. 

Mars 2020 : 

Avril 2020 : 

•   Le CTPC a été mis en lumière lors d'un Reportage sur la chaîne 2M.
L'angle du reportage présentait une usine de fabrication des masques accompagnée par
Le CTPC dans le cadre de développement de ce produit.
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• Le Centre Technique de Plasturgie et de Caoutchouc (CTPC) a eu l’immense honneur d’accueillir 
Monsieur le Ministre Moulay Hafid Elalamy lors de la cérémonie de présentation de la 1ère machine 
Marocaine de production des masques de protection à double lanière auriculaire, le 8 Juillet 2020.

Conscient de son rôle leader dans la prévention contre la Covid-19, le CTPC a su assurer sa mission 
lors de la crise sanitaire en tant qu'incubateur des nouvelles technologies de l’innovation. 
Ainsi, le CTPC a mobilisé l’ensemble de ses ressources pour mettre en valeur cet équipement 
innovant « Made In Morocco ».

• Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique a décerné au CTPC 
la notification d’exécution des prestations du marché négocié, relatif à « la réalisation des essais 
et analyses dans le cadre du contrôle des produits industriels « masques de protection en tissu 
non tissé à usage non médical ».
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Juillet 2020 :

Décembre 2020 : 

Septembre 2020 : 

•  Dans le cadre du développement d’un parte-
nariat avec NETAFIM : Présentation du 
Centre et d’éventuelles collaborations dans 
le domaine de l’irrigation.

Octobre 2020 : 

•  Le CTPC a mené une campagne de visites de 
prospection dans la Région Fès-Meknes (AIN 
IFRANE, AIN SOLTANE, Université Euro
Méditerranéenne de Fès).
•  Rencontre avec le Président de l’Université 
Euro Méditerranéenne de Fès. 
•  Le PDG de la société CMGP a été accueilli au 
sein du CTPC lors d'une visite ; la rencontre 
était l’occasion de présenter le Centre ainsi 
que les pistes de collaboration en matière de 
R&D, contrôle qualité et qualification du 
personnel. 

•   Visite de Mr Youssef  El Koulali (Directeur Achat et Marketing d'IBG), Mr Pedro Penalver 
( Directeur Général de Ferroplast Maroc) et Mr José Luis (Technicien de Ferroplast Espagne).

•   Déroulement des Audits d’ACCREDITATION SEMAC. 

•   Lancement de la banque projet par le ministre de l'Industrie afin de favoriser la fabrication 
locale. L'assistance technique sera assurée par le CTPC au profit du secteur.

•   Le CTPC a fait l’objet d’un reportage sur la chaine de télévision ALOULA sur sa contribution 
dans le contrôle des masques.

Novembre 2020 : 

•  Le CTPC signe un nouveau succès ! Lors des comparaisons inter-laboratoires organisées par 
le bureau de référence allemand DRRR, le CTPC a confirmé la fiabilité de ses résultats relatifs à 
l’essai de la résistante à la déchirure selon la norme ISO 9073-4.

• Le CTPC a participé à la 13ème 
édition d'Aeromart Toulouse du 1er au 
3 Décembre 2020, dans sa version 
digitale.
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PARTENARIAT &
COMMUNICATION

I. Partenariats & relations externes : 

Le CTPC continue à maintenir les partenariats avec les donneurs 
d’ordre qui lui ont permis d’asseoir son positionnement en tant que 
référent technique dans le domaine de la plasturgie et du caoutchouc. 

Dans le cadre de ces activités d’intérêt général, le CTPC a participé activement dans le développe-
ment de la normalisation marocaine à travers notamment les actions suivantes :

 
  Participation du Centre, en collaboration avec d’autres parties prenantes (Ministère de la 
santé, Ministère de l’Industrie, Ministère de l’Intérieur, CTTH et les industriels), à l’élabora-
tion des spécifications techniques et règles nécessaires pour la validation de la conformité 
des Masques de protection en tissu non tissé.  

  Participation active dans les travaux de plusieurs Comités Techniques de Normalisation 
(Tubes plastiques…)

  Participation active aux Comités de certification pour l’élaboration des 
règles de certification (tubes et raccord en CPVC)

  Elaboration et développement de plusieurs projets de normes 
marocaines (Agriculture, Contact alimentaire, Sacs tissés, Chambres à 
air pour vélos et motocycles …)

 CTPC a consolidé son positionnement en tant que laboratoire de référence pour la certifi-
cation NM dans le secteur de la Plasturgie, avec comme particularité et nouveauté cette 
année, les dispositifs de protection en tissu non tissé (Secteur médical)

1- IMANOR : 

2- ONSSA : 

- Normalisation et Certification :

    Maintien de la reconnaissance de L'Office National de Sécurité Sanitaire 
des produits Alimentaires (ONSSA), objet d’effectuer les analyses 
physico-chimiques qui concernent la migration globale des matériaux et 
objets en contact avec les denrées alimentaires (Matière plastique). 
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3- MAROC PME : 

4- ONEE : 

5- Ministère de l'Industrie 

Dans le cadre du renforcement de la compétitivité industrielle et du soutien à la croissance de la 
TPE/PME Marocaine, le CTPC a pu développer, en partenariat avec Maroc PME, les rubriques 
suivantes : 

   Renouvellement du contrat des prestations de contrôle et 
d’expertise sur les matériaux plastiques : Tubes en plastique.

Ces programmes (Projets d’accompagnement) ont permis aux TPE et PME de satisfaire leurs 
besoins en termes de : restructuration, modernisation, croissance, changement d’échelle/taille et 
de compétitivité, en particulier, dans le cadre du PLAN D’ACCELERATION INDUSTRIELLE.

    Développement d’un cadre conventionnel entre le CTPC et Maroc PME pour mettre en 
œuvre une offre d’accompagnement dans le cadre du Programme Mouwakaba au profit des 
entreprises industrielles identifiées par les Centres Techniques Industriels Marocains : 
Ledit cadre conventionnel consiste à mettre en place une offre d’assistance technique et 
technologique et d’accompagnement concernant la conception, le développement, 
l’industrialisation et la montée en cadence de qualité et de la production des produits 
fabriqués localement en substitution aux importations.

    Le Centre a continué de développer son partenariat avec Maroc PME, dans le cadre des 
projets d’accompagnements des industriels en performance opérationnelle. Le 
référencement du CTPC auprès de Maroc PME, lui a permis de signer plusieurs contrats de 
projets d’accompagnement dans plusieurs rubriques.  

Le CTPC continue à entretenir un partenariat privilégié avec le 
Ministère de l’Industrie ; Ceci est manifesté à travers les 
actions des projets de développement et de formations et de 
sensibilisations comme : 

      Le CTPC continue à remplir le rôle de laboratoire agréé par le Ministère de l’Industrie pour 
réaliser le contrôle obligatoire (Contrôle à l’import et contrôle locale)
      Réalisation des projets de développement au profit des industriels du secteur 
      Financement de l’acquisition des équipements techniques.  

Dans le cadre du développement de l’industrie marocaine et afin de substituer les produits importés 
et stimuler l’industrie locale, le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et 
Numérique a donné le coup d’envoi de son programme de renforcement du tissu industriel national.

Ce programme, ambitieux, vise à industrialiser des produits par des opérateurs locaux, sur huit 
secteurs industriels stratégiques dont celui de la Plasturgie. 

Une banque de projets a été élaborée, avec une description concise desdits projets, des données sur 
les perspectives de croissance du marché, ainsi que des mécanismes et des avantages 
d’investissement plus attractifs et spécifiques à chaque projet. 

Le CTPC, de par sa vocation du développement de la compétitivité et de la performance de l’industrie 
nationale, a développé une offre de valeur adaptée, allant de l’idée du projet passant par la 
conception et la modélisation jusqu’à la mise en marché du produit.
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6- Universités / Grandes Ecoles : 

7- Associations et Fédérations Professionnelles : 

8- Industrie Locale : 

   Partenariat CTPC - Ecole ENSAM - RABAT
   Partenariat CTPC - Faculté des Sciences et Techniques (FST) de Marrakech

Dans le cadre du développement de la compétitivité des industriels et dans un souci d’amélioration 
continue, plusieurs opérateurs du secteur de la Plasturgie ont fait appel à l’expertise du CTPC à 
travers des conventions Cadres : 

DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS AVEC LES ASSOCIATIONS 
ET LES FEDERATIONS DU SECTEUR PLASTURGIE :

- Maintien de l’Adhésion du CTPC au Groupement Des Industries Marocaines Aéronautiques 
et Spatiales (GIMAS), afin d’appuyer et de renforcer son positionnement stratégique dans le 
Secteur Aéronautique ;
 
- Demande d’adhésion à l’Association Marocaine Pour L'Industrie Et Le Commerce 
Automobile (AMICA) (En cours de validation) ;

- Le CTPC a continué de consolider son positionnement à l’Association Marocaine de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement (AMEPA), comme étant un partenaire technologique du 
secteur BTP ainsi que pour les opérateurs des systèmes de canalisations plastiques. 

II. Actions commerciales & Marketing : 

1- Actions de communication : Positionnement du CTPC
     sur les réseaux sociaux 

Dans le cadre d’une orientation d’ouverture sur sa clientèle, le CTPC maintient toujours son plan 
d’actions marketing, basé sur les moyens de communication  suivants : 

Internet (Web) : 
 • Présence effective du CTPC aux différents réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook et 
   Twitter) avec plus de 2000 abonnés. 

Publicité et média : 
 • Préparation d’un plan de communication, en partenariat avec une agence 
    spécialisée, afin de lancer une compagne de communication institutionnelle du
      Centre au niveau national et au niveau de l’Afrique. 

Supports de communication : véhiculer les valeurs et les compétences
du Centre
 • Création de nouveaux supports de communication : Plaquette Laboratoire de
      contrôle des composites / Rapport annuel 2019 ;
 •  Refonte du site web CTPC.  

Séminaires & actions commerciales ciblées :
 • Participation à l’Assemblée Générale Elective du Groupement Des industries   
   Marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS). 

Foires et salons :
 • Le CTPC a participé à la 13ème édition d'Aeromart Toulouse du 1er au 3 Décembre
  2020, dans sa version digitale
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2- Visites Clients : Présentation du Centre auprès de nouveaux
    Industriels/prospects

Le CTPC a mis en place une compagne de prospection commerciale auprès de nouveaux 
industriels cibles. 

Cette initiative a été réalisée par des présentations du Centre, de ses activités et notamment ses 
reconnaissances et agréments, chez les prospects. 

Le CTPC a réalisé plus de 114 visites physiques de fidélisation/prospection auprès de ses clients. 

Des Actions de Prospection Télé phoning en période de confinement ont été mise en place. 

ACTIVITES DU CTPC
EN 2020

clients Visites

• Nbre clients/Prospects 
contactés 170;
• Nbre de besoins 
convertis en Devis :
129
• Nbre de devis 
convertis en
Commande : 60
• Valeur en CA 900Kmad 

• 313 Nouveaux clients 
dont 129 du Secteur 

Médical;

• 114 visites 
clients/prospects
dont 36 Prospects 

rencontrés;

Période 
Covid-19
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Dans l'objectif de répondre aux besoins du Plan d'Accélération Industriel, en matière de formation, 
qualification et montée en compétences, le CTPC a lancé son catalogue de formation 2020, 

A travers cette offre de formation le CTPC met au service des entreprises ses compétences à la fois 
humaines et techniques pour fournir aux professionnels de la plasturgie et des polymères de 
manière générale son savoir-faire concernant des thématiques pointues pour répondre à leurs 
besoins. 

   Développement de méthodes d’analyses chimiques de contrôle des emballages en plastique 
(Migration spécifique) :

• Mesure de la limite de la migration spécifique 
de certaines substances dans les matériaux et 
objets en matière plastique destinés à entrer 
en contact avec les denrées alimentaires (Phta-
lates, Bisphénol A, Acétaldéhyde, Monomère 
de vinyle, Acide Téréphtalique, Métaux lourds 
...)

II. Développement du potentiel : Ressources & Capital humain :

      Réaménagement d’un nouveau laboratoire d’analyses thermiques accrédités COFRAC :

    Réaménagement d’un nouveau laboratoire de control médical :

• Disposition d’une dernière génération des moyens techniques pour ces analyses chimiques : 
(GC-MS (Chromatographie en Phase Gazeuse), HPLC (Chromatographie en Phase Liquide), 
ICP-MS).

• Deux analyseurs ATG et deux analyseurs DSC
• Analyseurs TMA et DMA 

• Testeur de pression différentielle de masque
• Testeur de l’efficacité de filtration des particules 
   (PFE)
• Testeur de résistance respiratoire des masques
• Appareil de contrôle synthétique de pénétration 
   de sang de masques

CATALOGUE DE FORMATION CTPC 2020
Janvier 2020 - Novembre 2020
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Evolution du nombre de TPE/PME 2014-2020

+2100
Echantillons

analysés

315 (130
médical)
Entreprises
Industrielles

5 Mdh
(53% CA
global)

Chiffre d’affaires
Laboratoires

+1500
Rapports
d’analyse

Capital humain : 

DRR – Comparaisons inter-laboratoires :

35 36www.ctpc.mawww.ctpc.ma

    Recrutement : nouvelles recrues ont intégré le CTPC cette année afin de renforcer et consolider 
l’expertise du Centre
    Montée en compétences et élaboration des formations au profit du personnel du CTPC : 

Le CTPC signe des nouveaux succès !

    Lors des comparaisons inter-laboratoires organisées par le bureau de référence allemand DRRR,
 le CTPC a confirmé la fiabilité des résultats relatifs aux  essais de: 

 •  La résistante à la déchirure selon la norme ISO 9073-4
 • La détermination de la température de ramollissement Vicat (VST) selon la norme ISO 306 
 • La détermination de l’épaisseur par examen mécanique selon la norme ISO 4593
 • La détermination de la   
    rigidité annulaire selon la 
    norme ISO 9969
 • La détermination de la 
    résistance à la pression   
    interne selon la norme
    ISO 1167-1
 • La détermination des   
    caractéristiques de   
    contrainte déformation en  
    traction selon la norme   
    ISO 37

Une nouvelle belle victoire en cette 
fin d’année 2020 !

• Partenariat de formation et d’assistance technique dans le domaine des essais avec des labora-
toires de référence internationale
• Le CTPC a poursuivi et renforcé sa politique de formation et d'assistance technique au profit du 
personnel CTPC dans le domaine des essais et Celui de la métrologie, accompagné et encadré 
par des experts de référence.
• Développement des compétences techniques dans le domaine de la chimie organique. 
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• 

• 

satisfaction
clients 

Pour le CTPC la qualité de service est un des piliers de la satisfaction de sa clientèle, aussi y 
attache-t-elle une importance particulière et veille à son amélioration continue.

Dans cette optique, une panoplie d’enquêtes est menée régulièrement permettant de mesurer et 
suivre le niveau de satisfaction de ses clients quant à la qualité du service rendu. 

D’une façon périodique, le service client du CTPC mesure la satisfaction des clients à travers des 
enquêtes de satisfaction clients par rapport aux prestations délivrées.

Ces enquêtes sont consolidées par un suivi régulier et une analyse fine des réclamations qui sont 
considérées comme une source majeure d’amélioration continue.

I. Enquête satisfaction clients : 
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Etes-vous satisfait de notre service accueil et Réception ?

Comment évaluez-vous votre degré de satisfaction
Quant au délai nécessaire à la réalisation de votre

prestation ?

Comment évaluez-vous la qualité de notre rapport d’essai ?

Comment évaluez-vous notre personnel d’encadrement ?
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Quelle est votre évaluation à notre conseil et
accompagnement ?



Rapport d’activité 2020 Rapport d’activité 2020

41 42

• 

• 

• 

www.ctpc.mawww.ctpc.ma

Quelle est votre évaluation à notre conseil et
accompagnement ?



RAPPORT

D’ACTIVITÉ 2020


