
Nettoyage et désinfection
Un programme sur-mesure !

FOCUS
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Il ne s’agit pas d’un simple ménage ! Considérés comme un préalable crucial, le nettoyage et 
la désinfection font partie intégrante de la mise en œuvre d’un plan de maitrise sanitaire pour 
répondre aux exigences en termes de sécurité alimentaire des industries agroalimentaires. 
Finalité ? Garantir le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et les équipements, 
et garantir ainsi la qualité microbiologique des produits finis et la sécurité sanitaire des 
consommateurs.

L’ENTREPRISE DU MOIS

À l’occasion du Salon International de l’Agriculture au Maroc, qui s’est tenu du 24 au 29 avril 
2018 à Meknès, le groupe Diana Holding a ouvert ses portes à la presse pour faire découvrir 
le pôle agricole du groupe et les meilleures pratiques et technologies autour de son huile d’olive 
extra-vierge. Voici les secrets de sa production !

Domaines oléicoles Zniber
62 ans de savoir-faire

48

PROCESS
Emballages souples
Une vaste gamme de produits 
flexibles et pratiques
Qu'il s'agisse d'assurer la salubrité des aliments, de prolonger la durée de conservation, de 
fournir un chauffage uniforme, ou encore d'obtenir une excellente imprimabilité, l'industrie de 
l’emballage souple continue de progresser à un rythme accéléré, remplaçant ainsi les formats 
traditionnels tels que les boîtes métalliques. 
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RESSOURCES

Consommé sous forme de condiment, le cornichon est un concombre récolté avant maturité. Au 
Maroc, cette culture jouit de soins des plus attentifs sur de petites exploitations familiales, dans 
des conditions modernes, précise-t-on auprès de la FICOPAM, Fédération des Industriels de la 
Conserve des Produits Agricoles du Maroc. Sous forme de condiments, sucrés ou acidulés, ou 
encore aromatisés d’herbes et d’épices, les cornichons font l’objet aujourd’hui de préparations 
variées.

Cornichons 
Une production en baisse au Maroc !
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Edito

Une ambiance bizarre

Finalement 2018 ne sera pas une mauvaise année 
comme nous aurions pu le craindre au courant du der-
nier trimestre de 2017. La pluie qui est tombée au bon 
moment et la fraicheur du climat ont fait que nous avons 
bénéficié d’une récolte exceptionnelle et partant, d’une 
contribution importante de l’agriculture au taux de crois-
sance de cette année. Cependant, il y a dans l’air un cli-
mat de morosité palpable. Est-ce dû à la campagne de 
boycott qui cible d’importantes entreprises de l’agroali-
mentaire ? Est-ce dû au repli des entreprises sur elles-
mêmes ? Jamais auparavant, nous n’avions constaté à 
FOOD Magazine un tel effacement de la communica-
tion des entreprises, une telle volonté de faire le moins 
de « vague possible », de raser les murs…

Alors, comment comprendre cette ambiance bizarre ? 
Quels seraient les ressorts d’une nouvelle dynamique 
assumée ? Qu’attendent les entreprises de notre sec-
teur d’activités ? Que doit faire le gouvernement pour 
donner envie d’investir et de prendre des risques ? Per-
sonne ne peut décemment prétendre détenir la réponse 
mais chacun de nous en détient une partie et ce n’est 
qu’en recouvrant la confiance perdue et l’envie de tra-
vailler tous ensemble, la main dans la main, que nous 
pourrons retrouver des couleurs et élargir nos horizons.

En attendant, les affaires continuent. Et ce n’est cer-
tainement pas Philippe-Edern Klein, le Président de 
la Chambre Française de Commerce et d’Industrie au 
Maroc qui dira le contraire ! Dans l’interview du mois, il 
nous présente les ambitions de la Chambre ainsi que 
les projets dédiés au secteur de l’Agro-industrie. Dans 
la même veine, nous vous emmenons faire une visite 
des Domaines oléicoles Zniber dans notre rubrique En-
treprise du mois. C’est l’occasion de faire connaissance 
avec une des entreprises d’un groupe qui affiche plus 
de 60 ans d’existence au service de l’agriculture et de 
l’agro-industrie du Maroc.  Et bien sûr, vous retrouverez 
toutes vos rubriques habituelles avec à leur tête un fo-
cus dédié au nettoyage et désinfection dans les indus-
tries agroalimentaires.

Nous allons fermer 3 semaines du 6 au 24 août pour 
les congés annuels. Le prochain numéro sortira le 15 
septembre 2018. Je profite de cette occasion pour sou-
haiter de bonnes vacances à ceux qui vont aller prendre 
un repos mérité et un bon Aïd Adha à tous nos lecteurs.
 
Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition 
qui sera sur-diffusée au CFIA 2018 !
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