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Ensemblier global qui accompagne votre entreprise tout au long de la réalisation de votre projet, 
STROC met à votre disposition, en fonction de vos nécessités, une expertise pointue dans 
divers métiers : ingénierie de base, ingénierie de détail, gestion de projets, approvisionnements 
internationaux, construction métallique, mise en route, génie civil, électricité et instrumentation, 
calorifugeage et peinture.

A ce titre, STROC prend en charge tant l’élaboration des études que la gestion du projet qui 
leur est lié, ainsi que la coordination et le monitoring de la construction des ouvrages, des 
machines et des bâtiments.

STROC imagine pour votre compte les solutions les plus innovantes, les met en œuvre et 
vous livre des installations clés en main, qui permettent le lancement de vos activités dans 
des conditions optimales. 

CHOISISSEZ UNE SOLUTION CLÉS EN MAIN 
et donnez un bon départ à vos projets d’avenir
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Créée en 1989, STROC a d’abord été une société de maintenance d’unités industrielles 
et a initialement opéré à la raffinerie de la Samir à Mohammedia. Depuis sa création, 
l’entreprise a réussi, par son professionnalisme, son dynamisme et la qualité de 
ses prestations, à s’imposer comme un acteur leader dans son domaine d’activité,  
et à se constituer un portefeuille de clientèle de premier choix dans les secteurs suivants :  
mines, énergie, sucreries, cimenteries, pétrole, agro-alimentaire, pétrochimie, bâtiment, etc.

  En 1993, l’entreprise se dote d’un atelier de fabrication à Had Soualem, afin de s’assurer 
de la maîtrise de la qualité et des délais de livraison des équipements de chaudronnerie 
qu’elle délivre à ses clients. 

  En 1995, STROC intègre de nouvelles compétences à son portefeuille d’activités : elle offre 
désormais des prestations clés en main à ses clients, telles que les études et le génie civil. 

  En 1997, cette démarche se concrétise de plus en plus avec, notamment, la livraison au 
Groupe AKWA de Petrolog, un dépôt de stockage d’hydrocarbures. 

  En 2002, STROC automatise sa ligne de fabrication de structures métalliques. Dès lors, ses 
capacités de production sont améliorées et ne cessent d’augmenter. 

  En 2004, STROC démontre ses capacités de contractant général en achevant les travaux 
de construction du tribunal de Première instance de Ain Sebaâ à Casablanca. 

  En 2006, STROC livre clés en main le plus gros dépôt de stockage privé d’hydrocarbures 
encore jamais réalisé en vingt ans au Maroc, pour le compte de SEJ, d’une capacité  
de 105.000 m3. 

  En 2009, STROC livre en sept mois, tous corps d’état, une unité de production de 
sièges pour automobiles de 28.000 m2, pour le compte de l’équipementier Faurecia,  
à Kenitra. 

  Depuis lors, au fil des années qui suivent, STROC ne cesse de confirmer sa capacité  
à construire d’importantes installations clés en main.

« L’amélioration continue est quotidienne et concerne tout le monde. 
L’implication forte, la mobilisation de l’encadrement et de nos employés

sont le gage de la réussite de nos engagements. » 

M. Nabil Ziatt, Président Directeur Général.

STROC, L’HISTOIRE D’UNE CROISSANCE  
orientée vers la satisfaction-clients 

«UN SENS POINTU DE LA RIGUEUR POUR  
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ»
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DES CERTIFICATIONS ET UN LABEL  
aux normes éprouvées 

Dans le cadre de l’amélioration continue de sa démarche qualité, STROC met tout  
en œuvre pour satisfaire les nouvelles exigences du marché, développer sa culture client, 
améliorer la réactivité de son personnel, et fidéliser ses clients. Nous développons ainsi avec  
vous des relations basées sur la confiance réciproque, avec cette volonté permanente 
du management de s’inscrire dans la voie de l’excellence et de l’amélioration continue 
des performances de nos prestations. Pour cela, nous nous sommes dotés d’un outil de  
management, des moyens et des méthodes nécessaires pour devenir un fournisseur 
incontournable dans notre secteur d’activité.

  Ainsi, en septembre 2004, STROC a obtenu la certification ISO 9001 : 2000 par l’organisme 
de certification BVQI, aboutissement d’un examen en profondeur des procédures et 
processus de l’entreprise, suivi par un audit externe compétent.

  En juillet 2009, STROC a été doublement certifiée ISO 9001 version 2008 par Bureau 
Veritas International et le Ministère de l’Industrie et des Nouvelles Technologies. 
L’entreprise a ainsi été certifiée pour l’ensemble de ses activités, à savoir la conception,  
la fabrication et le montage, pour l’ensemble de ses sites, conformément au référentiel  
ISO 9001 : 2008.

  STROC a reçu, en janvier 2010, le Label CGEM pour la responsabilité sociétale des 
entreprises, après avoir été auditée par un organisme de renommée internationale  
(VIGEO Group), spécialisé dans les audits RSE. STROC est ainsi devenue la première 
entreprise dans son secteur d’activité à disposer de ce référentiel prouvant son engagement 
social auprès de la communauté. Cette distinction vient couronner les efforts de l’entreprise 
en matière de développement durable et de responsabilité sociale et sociétale.

  En matière de Santé et Sécurité au Travail (SST), STROC a réussi, en juin 2010, 
la certification OHSAS 18001 : 2007 effectuée par Bureau Veritas Certification. La 
charte Hygiène, Sécurité et Environnement reflète l’engagement de la direction et sa 
conscience vis-à-vis des impacts environnementaux et des risques SST que peuvent 
entraîner les opérations effectuées dans les sites de l’entreprise. C’est ainsi que STROC 
a obtenu la certification de son système de management environnement selon la norme  
ISO 14001 : 2004 par Bureau Veritas Certification.

  En matière de Santé et Sécurité au Travail, STROC a réussi, en juin 2010,  
la certification OHSAS 18001 : 2007 effectuée par Bureau Veritas Certification. La charte 
Hygiène, Sécurité et Environnement reflète l’engagement de la direction et sa conscience 
vis-à-vis des impacts environnementaux et des risques SST que peuvent entraîner  
les opérations effectuées dans les sites de l’entreprise. C’est ainsi que STROC a obtenu  
la certification de son système de management environnement selon la norme  
ISO 14001 : 2004 par Bureau Veritas Certification.

  Consciente de l’évolution des versions des normes pour lesquelles elle est certifiée,  
STROC a réussi, en décembre 2016, la certification par TÜV Rheinland de son système de 
Management Intégré selon les ISO 9001 : 2015, OHSAS 18001 : 2007 et ISO 14001 : 2015.
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LES TROIS ENGAGEMENTS MAJEURS 
de STROC 

      SANTÉ ET SÉCURITÉ DU PERSONNEL
La santé et la sécurité font partie intégrante de la politique de STROC. Les accidents, blessures  
et maladies professionnelles sont inacceptables et tous les moyens sont mis en œuvre pour les éliminer. 
STROC trace ainsi les risques opérationnels pour chaque poste de travail et en améliore la sécurité 
et l’hygiène. La totalité des collaborateurs sont également formés à la connaissance et à la maîtrise 
des risques dans leur environnement de travail. Les contrôles sont réguliers, afin de s’assurer que les 
équipements de protection individuels et collectifs sont maintenus. Nous veillons également au suivi 
médical préventif de l’ensemble du personnel (siège, chantiers, usines). 
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      RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
STROC agit systématiquement en conformité avec la législation et la règlementation environnementale 
applicables. Le processus de tri et de revalorisation des déchets est par ailleurs maîtrisé. L’atteinte des 
différents objectifs environnementaux dans lesquels STROC est engagée sont périodiquement analysés.
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      UN MANAGEMENT EFFICIENT
Dans une optique d’entraînement, pas à pas, d’une dynamique globale d’amélioration de ses 
performances de SST, STROC effectue des revues périodiques de rapprochement entre les nouvelles 
exigences de la règlementation et son système de management, et s’assure ainsi de sa conformité 
aux exigences légales applicables. Ainsi, STROC vérifie systématiquement que ses constructions, 
procédures, moyens de prévention et pratiques sont bien conformes en matière de sécurité, de respect de 
l’environnement et d’autres exigences ayant un rapport aux dangers SST. Des sessions de formation et 
de sensibilisation à l’adresse de l’ensemble du personnel, mais aussi des fournisseurs, des sous-traitants  
et des prestataires de services, sont ainsi régulièrement organisées dans le cadre des activités de STROC, 
qui considère que la sécurité est l’affaire de tous.
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Au service d’un management efficient et en amélioration continue, STROC s’engage à trois actions 
majeures, qui concernent l’hygiène, la sécurité et l’environnement, dans le respect de la législation  
et de la règlementation en vigueur. 
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LES MÉTIERS de STROC

Au fur et à mesure de son développement, STROC a intégré, afin de satisfaire au mieux ses clients, 
différents métiers offrant des solutions clés en main qui leur permettent de bâtir leurs plus belles 
infrastructures.

Montage

Tuyauterie 

Maintenance

Ingénierie et études

Chaudronnerie

Structures métalliques

Génie civil

INGÉNIERIE ET ÉTUDES
La mission de la division Ingénierie et études de STROC consiste à étudier, concevoir  
et réaliser en totalité ou en partie un ouvrage ou un élément industriel. Nos ingénieurs sont à 
l’écoute et au service de vos projets afin de les concrétiser, que ce soit en ingénierie de base,  
de détail ou en suivi et coordination de projets.

  En ingénierie de détail, nous fournissons l’ensemble des spécifications d’achat des  
équipements, ainsi que les différents critères de conception des ouvrages du projet. 

  En suivi – coordination, étape finale de notre mission, nous mettons en place les outils de 
pilotage de suivi des travaux et coordonnons leur mise en œuvre afin d’assurer la réalisation 
du projet selon les dispositions préalablement planifiées. 
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CHAUDRONNERIE 

Le savoir-faire de STROC est largement reconnu par la profession dans le domaine de la chaudronnerie, 
l’installation de process industriels, la fabrication de machines spéciales, la rénovation et la modernisation 
de matériel industriel d’usine.
 
STROC assure ainsi la conception et la fabrication de tout type d’équipement chaudronné : 

  réservoirs atmosphériques, 
  trémies, cyclones, goulottes et malaxeurs, 
  gaines et cheminées, 
  appareils sous pression, 
  appareils et structures suivants les plans préalablement établis. 

STRUCTURE MÉTALLIQUES

Ayant automatisé sa ligne de fabrication de charpentes dès 2002, ce qui a porté sa capacité 
de production à plus de 1500 tonnes par mois, STROC est un acteur incontournable de 
la fabrication et de l’assemblage de structures métalliques au Maroc, avec ces capacités  
de réalisations : 

  structures en acier pour tout type de bâtiments  
(hangars, unités industrielles, etc.); 

  structures supportant tout type d’équipements  
(racks de pipeline, équipements industriels lourds, etc.); 

 bâtiments en hauteur; 
 ouvrages d’art; 
 convoyeurs. 

GÉNIE CIVIL 

Fort de son expérience et conscient de la nécessité d’engager des compétences techniques 
marocaines afin de servir les grands travaux d’équipement du Royaume du Maroc, le groupe 
de cadres qui constitue la division du génie civil de STROC met en œuvre son savoir-faire au 
service de la réalisation de projets en génie civil. Nous faisons appel à une grande technicité 
pour concevoir les ouvrages d’art, les silos, les réservoirs et les bâtiments industriels. 
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MONTAGE 

POUR CONCLURE... 

TUYAUTERIE 

MAINTENANCE 

Métier exercé depuis la création de l’entreprise, STROC dispose d’un savoir-faire reconnu dans les 
activités de montage. Notre personnel spécialisé, à la compétence reconnue, sait exécuter des 
prestations variées et dispose d’une expertise avérée pour la réalisation d’opérations délicates  
et complexes. Ainsi, STROC est en mesure d’assurer le montage de tout type d’équipements (pompes, 
réducteurs, moteurs) et d’unités industrielles (broyage, lavage, flottation, filtration, concentration).

Les métiers de la tuyauterie industrielle sont exercés par STROC depuis sa création en 1989. Un savoir-
faire unique a donc été développé, qui s’appuie notamment sur une préparation minutieuse du travail, 
une application rigoureuse des procédures dédiées, et une forte capacité de mobilisation. L’installation 
de pipelines est ainsi un savoir-faire reconnu de STROC. 

Les contrats de maintenance constituent le prolongement naturel du développement d’une entreprise 
notamment vouée à la construction d’usines, leur modernisation et la réalisation de leurs arrêts.  
STROC a été créée en 1989 avec aussi pour objet dans ses statuts d’avoir pour vocation la 
maintenance industrielle. Progressivement devenue une entreprise fournissant des prestations globales,  
STROC ne s’est jamais départie de son savoir-faire en maintenance, et elle en est aujourd’hui un acteur 
incontournable au Maroc. Des contrats de maintenance de proximité sont ainsi proposés avec des 
interventions ponctuelles dans les meilleurs délais, ou encore des contrats de maintenance préventive  
qui permettent de gérer efficacement le cycle de vie des installations industrielles.

Les différents savoir-faire de STROC se sont déployés en près de trois décennies d’activité, 
progressivement auprès des États et des grandes entreprises de l’Afrique du Nord, de la région MENA  
et de l’Afrique de l’Ouest. Les domaines d’activité stratégiques sont variés et répondent à différents besoins. 
STROC a ainsi développé une expertise reconnue dans trois domaines d’activités au fur et à mesure  
de son développement : la construction d’unités de stockage et le traitement de produits liquides ou gazeux,  
la construction d’installations de manutention et d’unités de traitement de produits solides en vrac,  
enfin l’élaboration et la construction de bâtiments logistiques industriels ou dédiés à des activités 
tertiaires. Aujourd’hui, STROC dispose d’un savoir-faire efficient, depuis la réalisation des études jusqu’à  
la livraison des projets clés en main, tout en répondant aux exigences les plus contraignantes  
et en maintenant un niveau de performance élevé. 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

PÉTROLE & GAZ ET ÉNERGIES

MINES, CIMENT & MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

BÂTIMENTS INDUSTRIELS, LOGISTIQUE & TERTIAIRE

CHIMIE & AGRO-ALIMENTAIRE



4 rue des Tabors, quartier Oasis - Casablanca

Tél :  + 212 (0)5 22 991 572

Fax : + 212 (0)5 22 990 980

w w w . s t r o c . c o m

STROC


