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LAMALIF GROUP CERTIFIÉ 

POUR SON SYSTÈME DE 

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ  
 

Le leader du secteur de l’éclairage et mobilier urbain a obtenu la certification ISO 9001 

: 2015. Une réalisation qui témoigne de l’engagement durable du groupe pour une 

qualité de produits et de services optimale 

 

      

Pour son système de management de la qualité, le leader dans le secteur de l’aménagement 

urbain Lamalif Group a été certifié ISO 9001 : 2015. Cette certification a été accordée par le 

Bureau Veritas, organisme indépendant et leader mondial en certification qualité.  

Un groupe au cœur du quotidien des usagers  

En concevant des espaces de vie et de ville, Lamalif Group se développe avec la vocation 

d’imaginer des solutions pour améliorer la vie des citoyens. Leader en éclairage et mobilier 

urbain, le groupe contribue depuis deux décennies à façonner le paysage urbain des villes 

marocaines. Pour le groupe, la fin de l’année 2019 a été marquée par l’obtention de la 

certification ISO 9001 : 2015, couronnant ainsi les efforts continus de Lamalif Group.  

 

“La vocation de Lamalif Group est de contribuer à façonner le paysage urbain. Grâce à notre 

système de management de la qualité́, nous veillons chaque jour à développer notre expertise 

et notre savoir-faire, pour améliorer la vie des citoyens. Cette certification vient témoigner de 

nos engagements et des valeurs qui nous ont permis d’asseoir notre position sur le marché.” 

    Moulay Lakbir Alaoui Ismaili, PDG de Lamalif Group. 

      

L’obtention de la certification ISO 9001 : 2015 vient confirmer la volonté de Lamalif Group de 

préserver un niveau d’exigence élevé́, tant dans son offre de valeur auprès de ses clients et 

partenaires que dans son fonctionnement. Cette nouvelle étape dans le cheminement du 

groupe démontre de sa capacité́ à évoluer constamment pour offrir les meilleures solutions, à 

porter un regard neuf sur son environnement et les besoins des usagers de ses produits et 

services, afin d’identifier de nouvelles opportunités de développement et adopter de nouveaux 

axes d’amélioration.    

L’innovation à l’origine des succès du groupe    

Lamalif Group adopte un modèle managérial durable et collaboratif basé sur l’expertise, 

l’engagement et la synergie afin de satisfaire les besoins évolutifs de ses clients, tout en tenant 



 

compte de son impact sur son écosystème. Il investit également dans l’innovation, avec des 

créations exclusives et technologiquement révolutionnaires, signées par des designers 

marocains et étrangers.  

   

A PROPOS DE LAMALIF GROUP     

En anticipant les grandes avancées urbanistiques, technologiques et comportementales, en alliant 

le design à l’expertise technique, et en capitalisant sur son expérience de plus de 20 ans, Lamalif 

Group affirme sa position de leader et sa vocation à façonner le paysage urbain. Le groupe 

contribue à l’embellissement des villes et des territoires au Maroc. Il a acquis sa renommée grâce 

à ses solutions innovantes et compétitives en matière d’éclairage public et mobilier urbain. 

Lamalif Group s’inscrit dans une démarche d’ouverture et de diversification conçue pour renforcer 

le développement de l’entreprise aussi bien sur le plan national qu’international. Le groupe opère 

désormais dans des secteurs connexes comme l’immobilier, le design et l’énergie, et étend son 

activité sur le plan continental, grâce à ses projets de développement en Afrique.   
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