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DOLIDOL OBTIENT LA CERTIFICATION ISO 9001:2008 

 

 Dolidol, première société dans le secteur de la literie à bénéficier de cette 

certification. 

 Bureau Veritas atteste de l’excellence du système de gestion de la qualité de 

Dolidol 

 

Casablanca, le 24 février 2015 -  Dolidol, filiale du groupe Palmeraie Industries et 

Services et leader marocain du secteur de l’ameublement et de la literie, vient 

d’obtenir la certification ISO 9001 version 2008. Une première dans son secteur, qui 

prouve la maturité du système de qualité et l’intégration efficace au processus de 

management de Dolidol. L’audit a été réalisé par le leader mondial de la certification, 

Bureau Veritas, et a porté sur l’ensemble des activités de Dolidol.  

« Toute notre démarche est fondée sur la satisfaction des besoins de nos clients. La 

certification ISO était donc pour nous une étape naturelle. Elle crée une base de 

confiance pour nos clients et nos partenaires en montrant de manière prouvée et 

crédible que nous garantissons durablement un niveau de qualité maximal » a 

déclaré M. Saâd Berrada Sounni, Président du groupe Palmeraie Industries et 

Services et Président de Dolidol.  

« L’année dernière, Dolidol établissait le record du plus grand matelas du monde, 

démontrant notre capacité à mobiliser tous les savoir-faire et compétences autour 

d’un challenge fédérateur. Cette année, après avoir gravi le Toubkal, nos équipes ont 

relevé à nouveau un défi audacieux qui s’inscrit dans la continuité de l'esprit 

du  groupe, à savoir être pionnier, innovateur et persévérant », a déclaré M. JalilSkali, 

Directeur Général de Dolidol.  



La norme ISO 9001 inscrit l’entreprise dans un système d’amélioration continue qui 

la conduit à un niveau d’exigence supérieure et qui renforce chaque jour sa 

compétitivité.Pour obtenir la certification, un audit de conformité a eu lieu courant 

décembre avec Bureau Veritas, le leader mondial de la conformité et de la 

certification. Il a conclu à la parfaite conformité des activités démontrant l’efficacité 

des performances du système qualité de Dolidol et une intégration parfaitement 

maîtrisée.  

La certification ISO 9001:2008 est un système de gestion de la qualité qui établit une 

norme mondiale pour les processus d’assurance qualité afin de s’assurer que les 

processus de production des produits et les services offerts par l’entreprise soient les 

plus performants. 

 

Dolidol en bref :  

Créée au début des années 1970 par le groupe de développement multi-pôle Berrada et 
dotée d’un capital social de 150 millions de dirhams, la société Dolidol est l’une des 
principales références dans le secteur de l’ameublement et de la literie. 

La société dispose d’unités de production dans la fabrication de mousse polyuréthane, de 
literie, d’ameublement, de textile non tissé, de menuiserie industrielle et d’une plateforme 
logistique. 

Dolidol commercialise ses produits à travers tout le royaume, et couvre tout le marché grâce 
à une flotte de 110 camions distribuant à travers 9 agences régionales, 30 magasins 
spécialisés et un réseau de plus de 800 revendeurs. 

Dolidol fabrique les marques de matelas Kinedorsal, Windsor, Princière, Maria et les 
banquettes à ressort Super K et Layalits. Elle fabrique également sous licence les matelas de 
la marque américaine Therapedic. 
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