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CEREMONIE DE REMISE 
DU PRIX DE LA QUALITE 2013

Du 29 Janvier 2014

 «AGRO-FOOD INDUSTRIE»
Récompensée au Prix National De La Qualité 2013 -Catégorie PMI-

du Certificat d’encouragement à la QUALITE 

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des nouvelles technologies a organisé le 29 janvier 2014, la cérémonie de remise du 
PRIX NATIONAL DE LA QUALITE 2013 dans les locaux du Ministère de l’Industrie à Rabat.

En présence de Monsieur Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 
Numérique, de Monsieur Abdeslam SEDDIKI, Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales et de Monsieur Abdellah HARMA, Pré-
sident de l’Union Marocaine pour la Qualité, l'entreprise de Marrakech, AGRO-FOOD INDUSTRIE,  qui produit et commercialise des 
produits d'alimentation bébé sous la Marque VITAMEAL BABY, représentée par Monsieur Abdelaziz JOUAD, directeur Industriel 
et Madame Amal CHARBAOUI, responsable Qualité, a été récompensée au PRIX NATIONAL de la QUALITE 2013  -Catégorie 
PMI- du Certificat d’encouragement à la QUALITE.

« Nous sommes très fiers de recevoir cette distinction qui récompense les efforts quotidiens de tous les collaborateurs de l’entreprise 
pour obtenir une QUALITE PARFAITE de toutes nos préparations repas destinées aux bébés» a déclaré Philippe Karim CHAROT, 
Co-fondateur de l’entreprise AGRO-FOOD INDUSTRIE de Marrakech.

« La QUALITE est une culture et une démarche de tous les instants dans l’entreprise. De grands organismes certificateurs inter-
nationaux avaient déjà certifiés l’entreprise ISO 22000  &  IFS (International Food Standard) avec une note de 97,29% ce qui nous 
positionne Qualité « NIVEAU SUPERIEUR» explique Bruno MONTIER,  Co-fondateur de la société.

Pour rappel, AGRO-FOOD INDUSTRIE est le 1er fabricant mondial dans la production de petits pots pour bébés 100% HALAL, 
sous la marque VITAMEAL BABY,  avec plus de 50 références de légumes, viandes, poissons, volailles, compotes de fruits, bois-
sons et céréales lactées disponible chez Marjane, Acima, Carrefour, Aswak Assalam…et dans de très nombreuses supérettes et 
épiceries du royaume.

De nouvelles recettes seront lancées en 2014 pour étoffer la gamme des céréales pour bébé pour offrir de nouveaux goûts diversifiés 
aux bébés du Maroc et dans les 22 pays ou AGRO-FOOD INDUSTRIE exportent à ce jour ses productions.
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M. Abdellah HARMA, Président de l’Union Marocaine pour la Qualité
remet le certificat à M. Abdelaziz JOUAD 

www.agrofoodindustrie.com


