Best Biscuits Maroc, connue sous le nom de sa marque ombrelle Excelo
obtient une double certification ISO 9001 et ISO 22000

Casablanca, le 23 Mai 2016 – Best Biscuits Maroc, filiale du groupe Anouar Invest,
spécialisée dans la production de biscuiterie, gaufrettes et génoises à travers sa marque
ombrelle EXCELO, a obtenu une double certification AFNOR (Association Française de
Normalisation) , ISO 9001 pour ses activités de Conception, développement, production,
vente et export de biscuits, Gaufrettes et Génoises et ISO 22000 pour ses activités de
production de biscuits, Gaufrettes et Génoises.
Fortement engagée dans une démarche qualité, Best Biscuits Maroc concrétise ainsi les
actions entreprises pour la satisfaction de ses clients. La norme ISO 9001 inscrit l’entreprise
dans un système d’amélioration continue qui la conduit à un niveau d’exigence supérieure et
qui renforce chaque jour sa compétitivité.
Par ailleurs, déterminée à répondre davantage aux attentes de son consommateur, Best
Biscuits Maroc a obtenu avec succès la certification ISO 22000 confirmant ainsi que la
sécurité des aliments constitue un enjeu stratégique prioritaire.
En effet, ce succès de certifications illustre encore une fois l’engagement pris par Best
Biscuits Maroc de faire de son système de management de la qualité, un véritable levier de
développement durable. Elles couronnent le travail de toutes les équipes en interne qui se sont
mobilisées pour un seul objectif : Satisfaction de notre consommateur.
L'association AFNOR constitue un groupe international au service de l'intérêt général et du
développement économique des organisations. Il contribue depuis plus de 80 ans aux
processus de régulation volontaire, par une recherche permanente de prise en compte des
intérêts de tous les acteurs socio-économiques soucieux d’agir en conformité avec les règles.
Dans le monde, Ce sont plus de 60 000 clients qui aujourd’hui lui font confiance.
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Remise de la double certification ISO 9001 et ISO 22000 à la société Best Biscuits
Maroc par l’association AFNOR, Site Had Soualem-Berrechid, 17 Mai 2016

De gauche à droite :
-

M. Rachid El Allam: Directeur Général Adjoint de Best Biscuits Maroc
Mme Lilia Kriaa Lahlou : Directeur Général de l’agence AFNOR Maroc
M.Mohamed Mamoumi : Directeur Qualité/Recherche & Développement de Best
Biscuits Maroc.
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A propos de Best Biscuits Maroc
Best Biscuits Maroc, filiale du groupe Anouar Invest, spécialisée dans la production de biscuiterie,
gaufrettes et génoises, se positionne aujourd’hui en tant qu’acteur majeur de la biscuiterie au Maroc
avec 27% de part de marché. Cette usine emploie plus de 1100 personnes et elle est dotée d’une
capacité de production en mesure de répondre à la demande du marché. Forte de ses équipes
qualifiées et de son savoir-faire, l’entreprise dispose de toutes les compétences à même de garantir
une offre adaptée à toutes les attentes. Une diversité de produits est proposée sous sa marque
ombrelle Excelo (Top Cookies, Genova, Biggy, Eyo’o…).
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