LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
www.aserti.ma

MOT DU PRÉSIDENT
La satisfaction de notre clientèle a toujours été au centre de nos
préoccupations, et l’exercice de planiﬁcation stratégique réalisé
récemment conﬁrme à nouveau que cet élément constitue la pierre
angulaire guidant l'ensemble de nos actions.
Dans le cadre de cette réﬂexion, nous avons redéﬁni les orientations
stratégiques de l’entreprise aﬁn de les axer davantage vers l’avenir
et le développement.
Ainsi, en plus de l'amélioration constante du service offert à notre
clientèle, nous travaillons sans relâche aﬁn d'augmenter l’efﬁcacité
de nos opérations et maintenir nos efforts dans la recherche et le
développement de nouvelles technologies permettant ainsi la
croissance de nos parts de marché. Tous ces éléments vont
contribuer à l’atteinte des objectifs que nous nous sommes ﬁxés
dans ce plan fort ambitieux.
Notre équipe se démarque par la ﬂexibilité des solutions qu’elle
propose à notre clientèle aﬁn de répondre à ses besoins
particuliers.
Notre grande ﬁerté, la ﬁdélité de notre clientèle.

Abdelmajid CHEKROUNE
Directeur Général
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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
ASERTI, plus précisément Automatisme Services Etudes Réalisations Techniques
Industrielles, est le fruit de toutes ces années de travail et de réﬂexion. ASERTI, s'attache à
être au plus près de ses clients qu'elle considère plus comme un partenaire qu'un simple
client.
L'objectif d'ASERTI est d'offrir toujours plus de moyens et de possibilités pour améliorer la
productivité et la qualité de production des entreprises exigeantes. Composée d’une équipe
spécialisée dans l’industrie agroalimentaire, ASERTI propose à ses clients la conception, la
réalisation et l’accompagnement dans vos projets de développement et d’optimisation de
vos structures.
Choisir ASERTI, c’est opter pour une efﬁcience garantie et durable dans le temps de vos
processus de fabrication avec l'appui de 4 axes de développement dédiés :

Bureau d'études et d'ingénierie : Animé par des ingénieurs à la recherche constante
des dernières innovations possible en matière de processus agroindustriels.
Usine de fab° : Équipée et animée par des collaborateurs maitrisant tous les aspects
de la fabrication pour réaliser, reconditionner et améliorer tous types de machines.
Maintenance & SAV : Composé d'une équipe dynamique, compétente et respectueuse
des délais.
Centrale d'achats : À la recherche permanente des meilleures solutions et produits
nécessaires à la réalisation des machines et adaptés aux besoins des entreprises.
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Le réseau de la clientèle ayant accès aux
solutions d’ASERTI, couvre un rayon d'envergure
géographique sur tout le Maroc et autres pays
africains.
ASERTI prend le soin de choisir les meilleurs
partenaires européens pour garantir des
solutions ﬁables, optimisées et normalisées.

Locaux ASERTI

Partenaires
Clients
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NOS DOMAINES
DE COMPETENCES
L'industrie laitière est un domaine d'excellence pour ASERTI, en effet, c'est autour de cet
univers qu'ASERTI a commencé sa trajectoire pour ensuite se développer vers d'autres
secteurs de l'agroalimentaire:

Lait, Dérivés
& Fromages

Jus & Boisson

Confiseries, Biscuits
& Chocolats

Cafés, Thés
& Infusions

Céréales
& Fruits Secs

Viandes
& Charcuterie

Pharmaceutique
& Biochimie

Conserves &
Farine de poisson
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ETUDES ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
• Etude et réalisation des unités de traitement et de transformation.
• Etude et réalisation des unités de traitement et de fabrication.
• Etude et réalisation des unités de traitement et d´emballage des eaux.
• Etude et accompagnement à la mise à niveau, et à l´extension des unités industrielles
existantes.
• Etude énergétique et mise en place des utilitaires (froid industriel, vapeur, air, eau et électricité).
• Le consulting en matière de la performance industrielle (KPI).
• Les projets d´optimisation et d´économie d´énergies.
• Le froid industriel (économies des énergies et optimisation des installations).
• Le traitement des eaux (adapter le traitement aux besoins de la production).

MAINTENANCE DES TECHNOLOGIES AGROALIMENTAIRES
La société ASERTI déploie ses compétences dans l’accompagnement et l’adaptation de solutions
industrielles optimisées selon les besoins ponctuelles de leurs partenaires. De manière proactive,
ASERTI anticipe les besoins à venir selon les stratégies de développement de votre entreprise. En
véritable conseiller, ASERTI vous permet de gagner du temps et d’aborder l’avenir sereinement.

CENTRALE D’ACHATS
ASERTI est votre fournisseur agréé de toutes pièces de rechanges standards et spéciﬁques :
• Articles de l´inox : tubes, vannes, ﬁltres, brides...
• Articles de formation ; moules, matrices et outils de découpe.
• Articles de la mécanique : garnitures, pompes, pignon, paliers …
• Articles de chaufferie : purgeurs, soupapes, brûleurs… .
• Articles de Quincaillerie : consommables de soudures, consommables de serrures ...
• Articles pneumatiques : Vérins, distributeurs, ﬂexibles, raccordes ...
• Articles électrique et automatisme toutes marques : CPU, modules I/O, instrumentation,
contacteur, moteur…
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PRODUITS
& SOLUTIONS
ASERTI propose à ses clients des solutions adaptées aux comportements des produits suivant
leurs caractéristiques (Liquides, pâtes, granulés, poudres, légumes). Le tableau ci dessous donne
un aperçu des solutions existantes, personnalisables ou en cours de développement.
LIQUIDES

PÂTES

GRANULÉS

POUDRES

LÉGUMES

PROCESS

Préparation
Traitement
Nettoyage / Lavage
Manifold
Transport / Pompage
Séparation
Mélange
Homogénisation
Stockage
Atmosphère stérile
Lissage & Finition

CONDI

Dosage
Découpage
Pesage
Remplissage / Emballage

PACKING

Encaissage
Fardelage
Robot Pneumatique
Accumulation

CONVOYEUR

Convoyage
Codage
Tunnel de froid

SOLUTION EXISTANTE

PERSONNALISABLE

EN DÉVELOPPEMENT
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PRODUITS
& SOLUTIONS

Manifold

Laveuse de Caisse

Convoyeur & Transporteur Pneumatique

Plateforme de Silos

Skid de Pasteurisation

Trappe de Vidange
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PRODUITS
& SOLUTIONS

Convoyeur avec virage (Vue éclatée)

Ensacheuse/Vue Face

Remplisseuse de Poudre

Ensacheuse/Vue Intérieur
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ASERTI est conscient de la nécessité pour chaque entreprise d’avoir un conseiller expert. Notre
équipe vous accompagne dans cette croissance par une augmentation de votre productivité, une
efﬁcience de vos processus, et surtout par une anticipation de l’avenir. Pour innover, diversiﬁer les
gammes de produits et procéder à des extensions des capacités de productions.
ASERTI s’entoure de partenaires exigeants et à la pointe de la technologie pour permettre à ses
clients d’innover et de durer sur leur marché respectif.

RÉFÉRENCES CLIENTS
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NOS PARTENAIRES
L’excellence industrielle est intimement liée au contrôle de la sécurité. De manière à renforcer sa
position dans le marché concurrentiel sur les questions de sécurité et qualité, ASERTI a établi
depuis sa création des partenariats avec des grandes sociétés à l’échelle internationale. Cette
alliance vise à aider ASERTI à atteindre un niveau de classe mondiale en termes de sécurité, de
performance et de développement durable.

www.piab.com
• Ventouses pour la préhension, levage et manutention d’objets divers.
• Générateur de vide.
• Transporteurs pneumatiques de poudres et de vrac.

www.ilpra.com
• Operculeuses.
• Thermoformeuses.
• Fill Seal / Seal Box.

www.tsubaki.eu
• Chaînes ELOPAK & GALDI.
• Chaînes divers.
• Roues libres.

www.alfalaval.com
• Echangeur thermique.
• Séparation.
• Transfert de ﬂuides et vannes.
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www.cogobilance.it
• Balances, Plateformes de pesage, Ponts Bascules
• Intégration systéme de pesage
• Instruments spéciaux

www.mitsubishielectric.fr
• PLC
• Variateurs de vitesse
• SERVO Moteur

www.siemens.com
• PLC
• Variateurs de vitesse
• SERVO Moteur

www.jacob-dosatec.fr
• Tuyauterie modulaire
• Distributeur Multi voies
• Accessoires de raccordement

FBF ITALIA

www.fbﬁtalia.it

• Homogénisateur Industrielle
• Homogénisateur de Laboratoire
• Accessoires & PDR homogénisateur
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NOS FILLIALES
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PARTICIPATIONS
AUX SALONS

CFIA MAROC (CASABLANCA) 2014

FEBAK (BAMAKO) 2015
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Bureau (Casablanca)

Succursale

Site d'exploitation

29, route Med VI,
Centre commercial ERAC
1 er étage Im.F2, Appt 4

2, Boulevard Jabrane Khalil
Jabrane - El Jadida

N° 5 Lot Jamila Assia 1
(à côté de la Centrale Laitière)
El Jadida

+212(0)5 23 35 24 32

+212(0)5 23 35 50 95

aserti@aserti.ma

www.aserti.ma

