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POLITIQUE QUALITÉ 

Le laboratoire Lab2A contribue à l’essor du secteur agricole et agroalimentaire à travers des 
prestations analytiques de qualité. A ce titre, nous nous engageons à offrir une qualité de service 
respectueuse de l’éthique, des bonnes pratiques professionnelles, de l’impartialité, de la 
confidentialité, et des prescriptions légales et réglementaires conformément aux exigences du 
référentiel ISO/CEI 17025 version 2017. 

Notre politique qualité est basée sur la totale satisfaction de nos clients et des différents 
intervenants dont l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, Le Ministère de 
l’agriculture, Le service marocain d’accréditation, ainsi que d’autres partenaires.  

Lab2A s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue de son système qualité qui 
s’appuie sur l’implication et la motivation de l’ensemble du personnel, la disponibilité de moyens 
techniques, des compétences scientifiques de haut niveau. Et ce, à travers notre réseau de 
partenaires d’excellence composés des professeurs, des chercheurs, des agronomes, des experts 
en agroalimentaire, et  des cabinets de consulting, qui s’impliquent régulièrement.   

Pour se faire, nous avons axé notre politique qualité sur les objectifs suivants : 

1. L’obtention et le maintien des reconnaissances (agrément, autorisation et accréditation) des 
unités techniques auprès des organismes de reconnaissance selon un programme établi. 

2. La cohérence des ressources en assurant la compétence du personnel et la qualité des 
équipements au sein du laboratoire. 

3. L’assurance de l’exactitude et de la fiabilité des résultats, notamment à travers la 
participation aux essais de comparaisons inter-laboratoires ; 

4. La satisfaction des clients par la maîtrise du coût et des délais des prestations. 

5. La connaissance et l’application des dispositions du système de management de la qualité 
par l’ensemble de notre personnel. 

Afin de mener à bien ses objectifs La direction a nommé un Responsable Qualité qui est 
responsable de l’implémentation et du suivi du système de management de la qualité. Il rend 
compte à la Direction du fonctionnement du système qualité et de tout besoin d’amélioration, 
notamment lors de la revue annuelle de direction. 

Je m’engage à veiller à la cohérence et à la complémentarité des objectifs assignés à chaque entité 
en mobilisant les moyens nécessaires, en favorisant la participation et la responsabilité à tous les 
niveaux de la hiérarchie et en valorisant les compétences de chacun. 

 

Fait à Rabat le 24 Décembre 2018 


