
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE)
Un engagement fort !

FOCUS
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Assurer un développement durable tout en respectant les lois et les attentes des parties prenantes, 
une stratégie qui confirme son importance au sein des entreprises marocaines désirant gagner en 
maturité. Aujourd’hui, en agissant de façon responsable sur des axes sociaux, environnementaux ou 
économiques, de plus en plus d'entreprises jugent opportun de formuler une stratégie cohérente 
traduisant leur ambition en la matière. Dans le classement mondial des pays les plus propices à 
l’exercice de la RSE, le Maroc est d’ailleurs passé du 71ème rang en 2013 au 52ème rang en 2018.

L’ENTREPRISE DU MOIS

LGMC (Les Grandes Marques et Conserveries Chérifiennes réunies) a su s’imposer et structurer 
sa présence sur le marché international des produits de la mer. Pour répondre aux évolutions de 
la demande, plus de 100 millions de boites de sardines et de maquereaux sortent chaque année 
de ses 4 unités de production. Mettons le cap sur cette entreprise où l’export contribue pour 
plus de 90% à son chiffre d'affaires. 

LGMC – Mutandis
Une entreprise qui œuvre au 
rayonnement de la sardine marocaine
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QUALITE
Les études sensorielles et 
consommateurs 
La bonne méthode !

Optimisation des process 
industriels & efficacité énergétique 

Eurofins Maroc, dernier né du groupe international Eurofins, spécialisé dans les études sensorielles et 
consommateurs, a organisé le 28 juin dernier la 1ère édition de son évènement client sous le thème : 
« Comment exploiter les études sensorielles et consommateurs afin de mettre ce consommateur au 
centre des réflexions et d’assurer les croissances pérennes des entreprises ».

Partenaire exclusif de Danfoss, acteur majeur de la commande de vitesse variable, et spécialiste 
dans le domaine des automatismes industriels, instrumentation et gestion d’énergie depuis 1994, 
Advanced Automation a organisé le 11 juin dernier à Casablanca une journée d’échange intitulée : 
« Efficient Food & Beverage Industry Day ». Plus de 40 professionnels de l’industrie agroalimentaire 
opérant notamment dans la direction technique, la production et la maintenance ont été conviés à cet 
événement. Ce séminaire a été l’occasion de présenter des solutions clé en main de gestion d'énergie 
et d’optimisation dédiées à l’agroalimentaire.
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PROCESS



Edito

Responsabilité 
partagée
Formation, insertion professionnelle, accom-
pagnement technique, campagnes de dons, 
réduction des déchets, investissement dans 
les énergies vertes... Nombreuses sont les 
entreprises du secteur agroalimentaire, quelle 
que soit leur taille, à mettre en œuvre des ac-
tions qui rentrent dans le cadre de la Respon-
sabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ou 
de la Conduite Responsable des Entreprises 
(CRE).

Pourtant, seule une poignée d’entre elles ont 
officialisé cette démarche, par exemple en ob-
tenant le label RSE de la CGEM, ou commu-
niquent à ce sujet. Tout porte donc à croire que 
ce thème est réservé aux filiales des multina-
tionales implantées au Maroc ou aux sociétés 
cotées en bourse.

Pour en avoir le cœur net, FOOD Magazine a 
décidé de mener l’enquête. Quel est l’état des 
lieux de la RSE au Maroc ? Quelles sont les 
difficultés rencontrées ? Comment les surmon-
ter et quels sont les bénéfices attendus d’une 
telle démarche ? Les réponses d’experts en 
la matière et les témoignages d’entreprises 
engagées sont à découvrir dans le Focus de 
ce mois. Il en ressort d’une part que les im-
plications de la RSE sont multiples et variées, 
et d’autre part que ce type de démarche de-
viendra indispensable à terme, même pour les 
PME, car de plus en plus exigée par donneurs 
d’ordre et clients. Comme le dit si bien l’un de 
nos intervenants, la RSE est « le management 
de demain » !

Enfin, les dernières semaines ont été riches 
en événements, salons et conférences, pour 
lesquels toute l’équipe de FOOD Magazine 
s’est mobilisée et dont vous pourrez lire les 
comptes-rendus dans ce numéro.

Nos bureaux seront fermés du 5 au 25 août. 
Nous vous retrouverons après la pause esti-
vale pour le numéro de rentrée.

Bel été à tous et Aïd Moubarak !
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