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Un acteur du développement industriel national

Une parfaite maîtrise technique

Principal producteur au Maroc de produits vinyliques (PVC et Compound PVC) et
de produits issus de l’électrolyse (Soude, Chlore, Eau de javel, Acide Chlorhydrique),
la Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie (SNEP) est un véritable acteur
qui accompagne le développement industriel de notre pays.

Pour SNEP, la qualité est un véritable engagement. Il est porté tous les jours par
celles et ceux qui font la force et l’unité de l’entreprise : des collaborateurs mus
par une même ambition qui n’est autre que la satisfaction clients et le maintien
du leadership.

Forte de plus de 35 ans d’expérience, et de plus de 600 collaborateurs hautement
qualifiés, SNEP dispose d’un véritable savoir-faire dans les secteurs de l’électrolyse
et de la pétrochimie. Satisfaire les besoins du marché à travers des produits sûrs,
compétitifs et conformes aux normes internationales a toujours été sa devise. Du
BTP au textile, en passant par l’agro-alimentaire, le traitement de l’eau, ou le
domaine de la santé... SNEP est présente sur de nombreux métiers. La qualité de
ses procédés et de ses outils de production, appuyée par la compétence de ses
ressources humaines lui permettent de se positionner comme un partenaire de
référence de l’industrie nationale.

L’entreprise s’investit à améliorer continuellement le savoir-faire de son personnel
afin de mener efficacement ses projets industriels et rester en phase avec toutes
les évolutions techniques, réglementaires et managériales.

2 pôles d’activités
Produits
vinyliques

Produits issus de
l’électrolyse

La qualité : un engagement
SNEP a procédé à l’enregistrement se ses produits PVC et Soude caustique au
règlement REACH qui garantit que l’entreprise «fabrique, met sur le marché,
importe et utilise des substances non susceptibles d’avoir des effets nocifs pour la
santé humaine et l’environnement».
A l’instar des grandes structures internationales, SNEP adopte un système QSE,
certifié par AFAQ – AFNOR conformément aux référentiels ISO 9001 V. 2008, ISO
14001 V. 2004 et OHSAS 18001 V.2007.
Aujourd’hui, les deux pôles d’activités de SNEP : Produits vinyliques et Produits
issus de l’électrolyse constituent des filières industrielles intégrées et bénéficient
d’un positionnement notoire sur le marché national et d’une reconnaissance
consolidée d’année en année sur le plan international, en particulier, sur les
marchés Européens et Africains.

SNEP
Le développement durable : une culture
Augmenter la productivité en prenant l’engagement d’améliorer les compétences, de maîtriser les risques et de préserver les ressources... tels sont les valeurs qui conduisent la démarche de développement durable de SNEP.
Soutenir la performance en intégrant la dimension environnementale figure
parmi les axes prioritaires de l’entreprise. Ainsi, depuis sa privatisation en
1993, SNEP a poursuivi une politique socialement responsable qui intègre les
préoccupations sociales et environnementales dans ses activités. Dans une
approche de progrès continu, SNEP a consacré des investissements soutenus en
vue d’améliorer ses procédés et la qualité de ses produits et devenir ainsi une
industrie modèle en matière de maîtrise des risques sur la santé, la sécurité et
l’environnement.
Cette orientation s’est traduite dès 1998 par la signature de la charte «Responsible
Care», et une adhésion à la charte pour l’Engagement social et de Développement Durable du Groupe Ynna Holding. Celle ci veille notamment à la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité et au développement de
l’engagement social.

PRODUITS ISSUS DE L’ELECTROLYSE
SNEP est le producteur principal des produits issus d’électrolyse et le seul
fournisseur de Chlore, au Maroc.

CHLORE

• Traitement bactériologique de
l’eau potable
•… etc.
• Détergence

SOUDE LIQUIDE

• Agroalimentaire
• Textile
• Pâte à papier

SOUDE EN
PAILLETTE

• Mines
• Energie
• Traitement des eaux
industrielles
•… etc.

HYPOCHLORITE DE
SODIUM
(EAU DE JAVEL)

• Hygiène domestique et
industrielle
• Traitement bactériologique de
l’eau potable
•… etc.
• Traitement des surfaces

ACIDE
CHLORHYDRIQUE

• Traitement des eaux
industrielles
• Galvanisation
•… etc.
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PRODUITS VINYLIQUES

PRODUITS VINYLIQUES
COMPOUND PVC

PVC
Au Maroc, SNEP est le seul producteur de la résine PVC (Polychlorure de
vinyle). Divers grades sont proposés suivant le domaine d’application tel
le bâtiment, l’automobile, l’emballage, l’habillement, l’adduction d’eau
potable, l’assainissement, les câbles … Etc.

KW 57

KW 67

SNEP met son savoir faire et sa longue expérience au service du
développement et de la conception de nouveaux produits adaptés aux
besoins des clients.
Depuis le démarrage de SNEP, plus de 150 Compounds PVC ont été
développés et mis sur le marché.

• Emballage, Film rigide,

• Raccord (Pression, Evacuation)

Injection

• Feuilles, Raccord …etc.

Extrusion

• Tubes, divers profilés, films
souples, câbles, articles
chaussants …etc.

Injection soufflage

KW 70

• Divers pièces techniques
• Articles chaussants... etc

• Tubes (Pression, évacuation)
• Volets roulant
• Profilés fenêtres
• Emballages techniques
• Câbles, Joints, Tuyaux d’arrosage...
•… etc.

• Flacons, bouteilles
•… etc.

• Films plastifiés, câbles... etc

Extrusion soufflage
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• Films rigides
•… etc.
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Un engagement volontariste de développement durable
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