
Sablage   -    Peinture   -   Métallisation

LE SPECIALISTE
DU TRAITEMENT DE SURFACE
ET REVÊTEMENTS ANTICORROSION & SPECIAUX
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QUI SOMMES-NOUS ?

DOMAINES D’INTERVENTION

SAPEMRevêtements
spéciaux

SAPEM , société marocaine fondée en 2014, Leader dans 
le traitement de surface et revêtement anticorrosion par les 
procédés de sablage, grenaillage et peinture industrielle.

SAPEM a su s’adapter aux évolutions du marché et compte 
aujourd’hui un large panel de métiers et de services  qui gravitent 
autour de son cœur de métier d’origine.

SAPEM est dirigée par des ingénieurs lauréats de grandes écoles 
nationales et internationales bénéficiant de plus de 10 ans 
d’expériences en milieu industriel, et ayant contribués dans 
la réalisation de plusieurs grands projets.
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QUALITÉ / HSE

NOS POINTS FORTS

« Intervenir en sécurité dans le respect de l’environnement »

Chaque collaborateur, qui  contribue à la réalisation de nos travaux 
est en droit de pouvoir rentrer chez lui chaque soir sain et sauf et ça 
grâce à :

La satisfaction de nos clients est notre objectif primordial, c’est 
pourquoi  SAPEM  a  mis  en  place  une  politique  QUALITE 
qui repose sur :

S A P E M
Sécurité

Adaptabilité

Professionnalisme

Efficacité

Mobilité

Des Processus de 
gestion simples, efficaces 

et pratiques à tous les
niveaux de l’organisation

Un capital humain 
conscient de sa sécurité 

et de celle de son entourage,

Des équipements, 
outils et technologies 

nécessaires afin de
réduire et maîtriser 

les risques au
maximum

Assurer la satisfaction 
continue du client et 
des parties intéressées

Développer les 
compétences internes
en matière qualité

Progresser dans une 
dynamique
d’amélioration continue



ILS NOUS FONT CONFIANCE

TMMS
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+212 523 30 05 08

www.sapem.ma

contact@sapem.ma

42, N°2 Avenue M. Ben Abdellah REGRAGUI- RABAT

Central Park, Business Center, 
A55, 8éme ETG - MOHAMMEDIA

Route 316, à 5 Km du complexe OCP - JORF LASFAR

Jorf Lasfar
Safi

Agadir Ouarzazate

NOS CHANTIERS

NOS ADRESSES
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SIÉGE SOCIAL

BUREAUX

ATELIER


