
 
 

Fandy Maroc Farine devient la première minoterie à obtenir 

l’Autorisation Sanitaire de l’ONSSA. 

 

 

Casablanca,  le 15 janvier 2014  

Suite à un audit mené par l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 

(ONSSA), Fandy Maroc Farine, filiale du groupe Anouar Invest, devient la première 

minoterie au Maroc à obtenir l’Autorisation Sanitaire de l’ONSSA. 

 

Pour rappel, Fandy Maroc Farine est la première entreprise à avoir certifié son activité 

minoterie au Maroc, ISO 22000 version 2005 et ISO 9001 version 2000. 

 

L’Autorisation sanitaire, vient une nouvelle fois consacrer l’engagement de Fandy Maroc 

Farine en faveur de la sécurité et de la salubrité sanitaire des aliments aussi bien avec les 

standards nationaux qu’avec les exigences de ses clients. Elle traduit également l’attention 

soutenue que porte l’entreprise à l’amélioration et l’optimisation constantes de ses procédures 

ainsi qu’à la fiabilité de ses opérations. 

 

Au cours de son audit, l’ONSSA a longuement étudié l’application par Fandy Maroc Farine 

des normes marocaines, mais aussi les conditions d’hygiène du personnel au sein de 

l’entreprise, leurs bonnes pratiques sanitaires, la propreté des locaux et les procédures de 

nettoyage. L’Office a également observé la salubrité des matières premières et des produits 

utilisés ainsi que leur traçabilité, sans oublier les modalités d’application des programmes 

d’autocontrôle. 

 

A propos de l’obtention de l’Autorisation sanitaire, Abbes NAJMI, Directeur Général de 

Fandy Maroc Farine, a déclaré : « Nous respectons des procédures nationales très strictes 

depuis des années et nous avons estimé qu’il était temps pour nous de faire l’objet d’un audit 

de la part des services de l’ONSSA, afin de démontrer à nos clients notre engagement envers 

la qualité de nos produits. Cette démarche découle de notre stratégie d’entreprise qui 

consiste avant tout à satisfaire nos partenaires et à pérenniser la compétitivité de notre 

entreprise. » 
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A propos de Fandy  : 

 

Fandy détient la plus grande capacité minotière du Maroc à travers ses unités de production 

« Fandy Maroc Farine » à Casablanca, « Fandy Nahda » à Tanger et « Fandy Souss » à 

Agadir. Ces trois stations font partie des minoteries les plus modernes d’Afrique, dotées de 

moyens de production à la pointe de la technologie. Acteurs incontournables dans un marché 

hautement compétitif, Fandy a bâti son succès sur des gammes de produits diversifiées, 

innovantes et aptes à répondre à l’ensemble des demandes de ses clients. Grâce à un souci 

permanent de qualité et de sécurité alimentaire, Fandy Maroc Farine est la première minoterie 

industrielle africaine à être certifiée ISO 22000 version 2005 et ISO 9001 version 2000. Via 

Fandy Copragri, le groupe Anouar Invest se positionne comme étant également le principal 

importateur de blé au Maroc. Cette filiale permet d’approvisionner minotiers, semouliers et 

provendiers à travers une offre garantissant la meilleure qualité du marché ainsi que des 

procédures d’approvisionnement hautement rigoureuses. En décembre 2012, après avoir 

concouru aux côtés de 65 autres marques marocaines, Fandy a été sacrée « Meilleure Marque 

de Fabrique Marocaine » à l’occasion des Morocco Awards 2012. 


