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Voici la première édition du M@G Amendis, une newsletter qui sera publiée le 
premier mercredi de chaque mois où nous partagerons avec vous nos actions, nos 
services et répondrons à vos questions.
Pour ce premier numéro, nous avons choisi de mettre l’accent sur notre démarche 
en matière de Responsabilité Sociétale (RSE), qui a été couronnée  dernièrement  
par l’obtention du Trophée Défis RSE dans la catégorie « Entreprise citoyenne ». 
Ce trophée vient confirmer notre engagement durable dans une démarche de 
responsabilité qui s’inscrit au cœur de notre stratégie, activité et environnement.
Ce prix est le fruit des efforts fournis au quotidien par les équipes d’Amendis qui 
ont pour objectif d’offrir le meilleur service à nos clients tout en participant au 
développement  que connait notre Région.
Bonne lecture !

Amendis remporte le trophée Défis 
RSE Maroc :

Grâce à son engagement quotidien 
en faveur des actions citoyennes, 
environnementales et sociétales, 
Amendis a remporté le prix de la catégorie 
«Entreprise citoyenne » au concours « 
Trophée Défis RSE au Maroc », organisé 
par Nora Barsali, Présidente de News 
RSE. 
Lors de la cérémonie de remise des 
trophées qui s’est tenue à Marrakech, 
jeudi 25 octobre 2018, Monsieur 
Chouhaid Nasr, a souligné  l’engagement 
fort d’Amendis et sa volonté d’inscrire 
sa démarche sociétale sur le long 
terme en tant que processus structurel 
: «Aujourd’hui, nous sommes ravis d’avoir 
remporté le trophée Défis RSE dans la 
catégorie « Entreprise citoyenne » qui 
vient confirmer notre engagement durable 
dans une démarche de responsabilité 
qui s’inscrit au cœur de notre stratégie, 
activités et environnement.».
A noter qu’Amendis est la première 
dans son secteur d’activité au Maroc 
ayant obtenu l’attestation CAP 26000.

La semaine internationale de la 
santé et de la sécurité au travail, 
UNE BELLE RÉUSSITE

Du 17 au 23 septembre, les collaborateurs 
d’Amendis Tanger et Tétouan se sont 
mobilisés autour de la prévention des 
risques professionnels, et un objectif 
commun : « agir pour un meilleur avenir ».
Un programme riche et diversifié 
durant lequel  les collaborateurs et les 
partenaires ont bénéficié des actions de 
sensibilisation aux différents référentiels 
de sécurité, des ateliers-débat sur le 
déploiement des standards de la sécurité 
ainsi que des visites de sécurité à un 
chantier modèle.
Le caractère participatif a régné cette 
semaine où tous les collaborateurs ont 
participé à la célébration et se sont 
manifestés, mercredi 19 septembre, en 
portant les tee-shirts de l’événement 
pour exprimer leurs implications et leurs 
contributions majeures pour atteindre 
l’excellence en adoptant les bons 
comportements.
Précisons qu’Amendis a réalisé des 
résultats satisfaisants et très positifs 
durant les dernières années, grâce aux 
efforts de ses collaborateurs qui ont 
exprimé leurs attentes et leurs ambitions 
dans une vidéo projetée à cette occasion.

BEST OF 

L’assainissement liquide 
constitue l’axe prioritaire 
des investissements 
d’Amendis pour accompagner 
durablement l’essor de toute 
une région. L’enjeu est tout 
autant sanitaire, économique et 
environnemental.
La réutilisation des eaux 
usées épurées (REUSE) est 
un projet innovant déployé au 
niveau des stations d’épuration 
d’Amendis et qui permet de 
mobiliser une ressource en eau 
supplémentaire, et de protéger 
les milieux récepteurs.
Certains déchets, jetés par 
les consommateurs dans les 
égouts, réduisent l’efficacité 
des stations d’épurations. 
Alors,  soyez un acteur de 
développement de votre ville 
et évitez de tout mettre à 
l’égout.

PAROLES D’EXPERTS

Chouhaid NASR
 Directeur Général Amendis



67 550
CHIFFRE DU MOIS

Est le nombre des bénéficiaires de la caravane médicale humanitaire lancée 
depuis 2012 par Amendis en faveur des familles nécessiteuses des quartiers 
périphériques des villes de Tanger et de Tétouan. Une initiative qui s’inscrit 
dans le cadre de notre engagement sociétale et de notre volonté d’être au 
service des citoyens.
Les consultations médicales gratuites ont permis de prodiguer les 
soins nécessaires dans différentes spécialités à toutes les personnes 
bénéficiaires.

SAVE THE DATE

●  Date : 11 novembre 2018
●  LIEU : Tanger
● DESCRIPTIF : la 4ème édition du 
Marathon de Tanger. 

Si vous voulez réduire votre facture d’eau, vous devez 
économiser l’eau à la maison. Alors voici quelques 
gestes  simples qui vous permettent de réduire votre 
facture :
• Ne pas laisser couler l’eau pendant le rasage, le 

lavage des mains ou des dents. 
• Équiper les toilettes d’une chasse d’eau à double 

commande permettant d’utiliser entre 3 et 8 
litres d’eau consommable au lieu de 10 à 12 
habituellement.

• Limiter les fuites et contrôler vos installations.
• Faites fonctionner lave-linge et lave-vaisselle à 

pleine charge pour rentabiliser au maximum l’eau 
nécessaire à un cycle de lavage.

• J’économise l’eau du robinet, en effet un robinet 
ouvert, c’est en moyenne 12 litres par minute !

A la cuisine, à la salle de bain ou vous soyez, pensez à 
l’environnement et contrôlez votre consommation. 
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FOCUS SUR « E-FACTURE»
Un service écologique, pratique et efficace

Gratuit, ce service vous permet de recevoir vos factures de consommation 

par  courriel électronique chaque mois.

Vous pouvez également consulter en ligne et télécharger vos factures (PDF) 

en tout moment et en tout lieu.
Participez à la protection de notre environnement en vous souscrivant au 
service dès maintenant. Comment ?
•  Via notre agence en ligne au www.amendis.ma;
•  Par un simple appel au Centre Service Client au 0802008000;
•  Dans l’une de vos agences Amendis.

Comment 
réduire ma 
facture d’eau ?

●  Date : 10 novembre 2018
●   LIEU : Tétouan
●  DESCRIPTIF : Inauguration de la 
salle informatique de Dar  Taliba.

●  Date : 24 novembre 2018
●  LIEU : Mdiq
●  DESCRIPTIF : lancement du pro-
gramme «théâtre scolaire au service 
de l’environnement».
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