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LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE,
AXE MAJEUR DE DÉVELOPPEMENT ET
LEVIER DE CROISSANCE DURABLE
« ...Nous avons démarré notre stratégie de
développement par la mise en place d’un Système de
Management Intégré QSE… »
Pouvez-vous nous éclairer sur vos
activités ?
SMS Industriels est un leader marocain
dans le domaine de la maintenance
conditionnelle des équipements industriels en plein fonctionnement. Elle
s’est spécialisée dans l’anticipation
des défaillances avec suffisamment
de précision à un stade précoce,
avant qu’elles ne deviennent critiques,
pour permettre aux responsables de
maintenance d’effectuer des actions
correctives. La mise en place d’un
programme de maintenance (systématique et conditionnel) réalisé par une
main d’œuvre qualifiée est essentielle.
Elle permet:
•d’élargir la durée de vie des
équipements ;
•de fiabiliser le fonctionnement
des équipements et garantir la
production;
•d’augmenter la productivité des
machines à l’aide de l’amélioration
continue ;
•d’optimiser
le
coût
de
la
maintenance par l’élimination des
actions récurrentes et inefficaces ;
•de
sécuriser
l’intervenant
et
l’équipement ;
• de contribuer au perfectionnement
du triangle de performance de
l’entreprise QSE ;
•d’assurer la disponibilité des
équipements et la maintenabilité.
C’est dans cette perspective que
s’inscrivent les objectifs clés de la
société, qui veille constamment au
développement de partenariats basés

72

sur des principes et des valeurs nobles.
Nos interventions se traduisent par
de multiples avantages, tels que:
•la réduction et/ou suppression des
arrêts inutiles, occasionnant des
pertes très significatives ;
•le contrôle qualité des machines
après installation ou réparation ;
•l’augmentation de la durée de vie
des machines tournantes ;
•l’accroissement de la sécurité.
Quelle est votre stratégie de
développement global, à court,
moyen et long termes ?
Le Système de Management Intégré
QSE nous permettra, à court, moyen
et long termes, de développer
nos activités, sur la base de notre
expérience et savoir-faire.
Nous avons également tablé sur l’intégration d’un système de formation
continue, dont l’objectif majeur est
de préparer une nouvelle génération
d’ingénieurs et de techniciens, pour
être à la hauteur des attentes diverses
et variées de nos clients.
Quelles sont les retombées espérées
du lancement officiel, en janvier
2019, des écosystèmes IMM sur
votre activité ?
Depuis la création de SMS Industriels,
les responsables n’ont jamais compté
sur aucun système, de quelque
nature que ce soit, car ils se sont
toujours basés sur leur savoir-faire et
expérience dans le domaine. Notre
démarrage s’est fait intégralement
par fonds personnels.

Abderrahim SAFINE
Directeur Général
Souhaitez-vous ajouter autre chose
concernant votre entreprise ou l’une
de ses activités en particulier ?
Nous estimons que la société SMS
Industriels est un modèle intéressant
à suivre, car elle a su développer
toute une stratégie de croissance au
fil du temps, en s’appuyant sur des
compétences humaines largement
expérimentées et en s’équipant de
matériel de nouvelle génération.
La combinaison de ces deux atouts,
entre autres, nous a permis de bien
nous positionner sur le marché et de
rivaliser avec les grands concurrents
dans le domaine. SMS Industriels
est considérée aujourd’hui, et
probablement
pour
longtemps
encore, comme un véritable moteur
de développement industriel.
Notre souhait est que l’État et les
responsables concernés en prennent
pleinement conscience.

