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TECMOM est spécialisée dans la conception et la fabrication 
d’emballages plastiques primaires. 
Ceci nous a valu de devenir le fabriquant leader en la mat-
ière sur le marché Marocain.
Présentant une grande variété de tubes rigides et souples 
pour la pharmacie, ainsi que tout type de flacons, bouteilles 
et fermetures, en injection ou en soufflage, notre gamme de 
produits est vaste et ambitieuse. 
Une ambition qui est aussi garantie par notre département 
Recherche & Développement, une équipe et un outil qui 
nous assure la possibilité de développer tout type de solu-
tion packaging pour les emballages les plus spécifiques.

A travers le développement de solutions, nous construisons 
des partenariats.

Depuis plus de dix ans nous imaginons, créons et améliorons 
constamment, et ce, toujours à la satisfaction de nos clients. 
La flexibilité et la réactivité ont été nos tous premiers atouts 
et nous continuons aujourd’hui à entretenir ces qualités 
quisont vitales dans notre métier.

Technologies

Introduction

Nos unités de production, situées à Casablanca, au Maroc,  
sont complètes : 

 • Injection
 • Extrusion
 • Soufflage
 • Stérilisation
 • Impression (Offset). 

Une stratégie d’investissement nous assure une capacité 
d’équipement adéquate par rapport aux défis que nous ren-
controns, ainsi qu’une flexibilité pour faire face aux nouveaux 
marchés.
Nous faisons de la satisfaction de nos partenaires une de nos 
missions principales afin que ceux-ci trouvent en TECMOM 
un fournisseur capable de livrer une solution packaging 
complète, de l’emballage à l’impression.



Produits

Pharmaceutiques
Cosmétiques

Vétérinaire
Industries alimentaires

Emballages Plastiques
Tubes Rigides
Flacons
Tubes Souples

Articles standards ou modèles spécifiques, notre 
gamme est riche et apporte une solution à 
chaque besoin en emballage. 
 
 • Tubes rigides pharmaceutiques
 • Tubes souples
 • Piluliers
 • Flacons et bouteilles
 • Bouchons et systemes de fermeture
 • Accessoires

Cette même richesse reflète la prédisposition 
de TECMOM à répondre aux moindres besoins 
en packaging de nos clients et partenaires, 
toujours à la recherche de solutions fiables et 
durables.

Nous Vous 
fournissons
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Dans un environnement fortement concurrentiel et un marché ouvert et 
global, TECMOM s’est engagée dans une démarche qualité stricte. Etant déjà 
certifiés ISO 9001, et avec la certification ISO 15378 et l’application de sa 
norme, notre but principal est d’apporter à nos clients et partenaires, qui nous 
font confiance, une garantie sur les aspects suivants :

• Un environnement de fabrication maitrisé
• Une qualité irréprochable des produits que nous réalisons
• L’application des Bonnes Pratiques de Fabrication
• Le respect de la conformité des produits aux spécifications sur lesquelles 
nous nous engageons

La norme ISO 15378 spécifie les exigences relatives au système de manage-
ment de la qualité lorsqu’un organisme doit démontrer son aptitude à fournir 
des articles de conditionnement primaire pour les médicaments, conformes 
de manière cohérente aux exigences des clients, y compris les exigences 
réglementaires et les Normes internationales applicables aux articles de 
conditionnement primaire.

Il s’agit d’une norme d’application destinée à la conception, à la fabrication 
et à la fourniture des articles de conditionnement primaire pour les médica-
ments. Elle s’applique également à des fins de certification.

Notre département d’Etude et Développement est un de nos principaux 
atouts. Etant le symbole à la fois de notre créativité et de notre réactivité, il 
est aujourd’hui un outil indispensable dans notre métier.
    
Le développement de produit s’inscrit dans un axe important de la stratégie 
de TECMOM.
  
Ceci nous permet de jouir d’un avantage certain puisqu’il nous permet d’être 
parfaitement intégrés et de développer nos propres produits selon le besoin 
du client.
Les outillages permettant de leur donner vie sont eux aussi réalisés et testés 
dans nos ateliers équipés de machines à commande numérique.
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