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LISTE POSITIVE DES DELEGATAIRES PRELEVEURS AGREES PAR L’ONSSA DANS LE CADRE DE LA LOI 25-08 

 (Mise à jour N°02/2022) 

 
SOCIETE COORDONNEES SITES AGREES REFERENCES DE LA DECISION D’AGREMENT PORTE DE L’AGREMENT 

HYGOS   VET 

Appt 12,2eme étage, Imm.El Bssita Hay 
Essalam Agadir. 
Fax/Tel fixe :0528232424 

Gsm: 0661 34 60 32 

Email : hygosvet10@gmail.com 

Site d’AGADIR Décision N° PA 01/2018 
Editée le 03/12/2018 
Valable au 02/08/2023 
Enregistrée sous 
N°7740 ONSSA/DIL/DL/SESL du 04/12/2018 

Les produits végétaux et d’origine végétale, les 

produits animaux et d’origine animale y compris les 

produits de la pêche et de l’aquaculture, les sous- 

produits animaux et les aliments pour animaux. 

FIRTEP 

25, Rue Oued Ziz, n°10 Agdal-RABAT 
Oued Ghlala Rue Louid Lekser Sghir-TANGER 
26, rue Azilal 2éme étage Apt N°5-CASABLANCA 
Tel fixe :0537682911/12. 

Fax :0537682917 
Gsm : 0661 37 55 07 
Email : firtep.qualite@gmail.com 

Site de RABAT 
Site de TANGER 
Site de CASABLANCA 

Décision N° PA 02/2019 
Editée le 30/08/2019 et mise à jour le 
16/01/2020 pour renouvellement 
d’agrément du site de Casablanca et 
le 21/04/2022 pour suspension des 
eaux d’irrigation de la portée. 
Valable au 29/08/2024 

-Les produits végétaux et animaux ou d’origine 
végétale ou animale y compris les produits de la pêche 
et de l’aquacultures continentales et marines ainsi que 
de leurs sous-produits, des produits alimentaires, des 
additifs alimentaires et des aliments pour animaux. 
-Le matériel de conditionnement, les produits et 
matériaux susceptibles d’entrer en contact avec les 
produits alimentaires ainsi que les engrais. 
-Les pesticides à usage agricole. 
-Les semences ou plants. 

QUALIMAG 

1, Boulevard Bangkok, Route de Zenata km 10,5 
Sidi Bernoussi – 20000 -CASABLANCA 
Tel fixe : 05 22 66 58 28 
Fax : 05 22 35 83 64 
Email : contact@qualimag.ma 

Site de 
CASABLANCA 

Décision N° PA 01/2020 
Editée le 16/11/2020. 
Valable au 16/11/2025. 

Les produits végétaux et animaux ou d’origine végétale 
ou animale y compris les produits de la pêche et de 
l’aquacultures continentales et marines ainsi que de 
leurs sous-produits, des produits alimentaires, des 
additifs alimentaires et des aliments pour animaux. 

SADA 
CONSULTING 

N°287 Lotissement Al massira khadra 
troisième trance laayoune port – LAAYOUNE 
Tel : 06 60 31 97 49 
Fax : 05 28 89 26 66 
Email : Sadaconsultingsarl@gmail.com 

Site de LAAYOUNE Décision N° PA 01/2021 
Editée le 05/01/2021. 
Valable au 05/01/2026. 

Les produits végétaux et animaux ou d’origine végétale 
ou animale y compris les produits de la pêche et de 
l’aquaculture continentale et marine ainsi que de leurs 
sous-produits, des produits alimentaires, des additifs 
alimentaires et des aliments pour animaux. 

DEV-PRO MAROC 

Hay Takkadoum, lot Tanmia, rue al Achbal N°17 
OUJDA 
Tel Fixe: 0536520079  
GSM : 06 67 19 93 40 
Fax : 05 36 52 00 79 

    Email : contact@dev-promaroc.com 
 

Site d’OUJDA  Décision N° PA 02/2021 
Editée le 13/04/2021. 
Valable au 13/04/2026. 

Les produits végétaux et animaux ou d’origine végétale 
ou animale y compris les produits de la pêche et de 
l’aquaculture continentale et marine ainsi que de leurs 
sous-produits, des produits alimentaires, des additifs 
alimentaires et des aliments pour animaux. 
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SOCIETE COORDONNEES SITES AGREES REFERENCES DE LA DECISION D’AGREMENT PORTE DE L’AGREMENT 

MQ2S 

353, Angle boulevard Med V et boulevard de la 
résistance, 2ème étage, appartement N°3, 
CASABLANCA 
Tél: 06 73 99 78 48 
Email: abdallahassouel@gmail.com 

Site de CASABLANCA  Décision N° PA 01/2022 
Editée le 15/03/2022. 
Valable au 15/03/2027. 

-Produits végétaux et animaux ou d’origine végétale ou 
animale y compris les produits de la pêche et de 
l’aquacultures continentales et marines ainsi que de 
leurs sous-produits, des produits alimentaires, des 
additifs alimentaires et des aliments pour animaux. 
-Matériaux de conditionnement, des produits et 
matériaux susceptibles d’entrer en contact avec les 
produits alimentaires. 
-Engrais. 

-Pesticides à usage agricole. 
-Semences ou plants. 

ALL-VET 

Rue AL Mutanabi, Immeuble N°26, Bureau N°1, 
KENITRA  
Tél./Fax : 05 37 30 71 94 

Gsm : 06 61 07 71 39 
Email : allvetsarl@gmail.com 
 

Site de KENITRA Décision N° PA 02/2022 
Editée le 15/07/2022. 
Valable au 15/07/2027. 

Les produits végétaux et animaux ou d'origine végétale 
ou animale y compris les produits de la pêche et de 
l’aquaculture continentales et marines ainsi que de 
leurs sous-produits, des produits alimentaires, des 
additifs alimentaires et des aliments pour animaux. 

APSA 

14, Rue Dayet Aoua, N°2, AGDAL - 10090 - 
RABAT. 

Tél. : + 212 537 68 06 03 
Fax. : + 212 537 68 06 06 
GSM : + 212 665 85 94 30 

Email :contactapsamaroc@gmail.com 

Site de RABAT  Décision N° PA 03/2022 
Editée le 12/08/2022. 
Valable au 12/08/2027. 

-Les produits végétaux et animaux ou d'origine 
végétale ou animale y compris les produits de la pêche 
et de l’aquaculture continentales et marines ainsi que 
de leurs sous-produits, des produits alimentaires, des 
additifs alimentaires et des aliments pour animaux ;  
-Les engrais ; 
-Les pesticides à usage agricole ;  
-Les semences ou plants.  
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