
COCHEPA est l’un des premiers producteurs marocains de sacs et emballages en plas-
tique et papier. De longue date engagé dans la protection des personnes et de l’envi-
ronnement, COCHEPA a décidé de mettre en œuvre ISO 26000 afin de compléter ses 
certifications existantes, à savoir ISO 9001 pour le management de la qualité, ISO 14001 
pour le management environnemental et BS OHSAS 18001 pour le management de la 
santé et de la sécurité au travail. La mise en œuvre d’ISO 26000 lui a également donné 
l’assurance que ses activités et ses valeurs sont en parfaite adéquation avec les principes 
de la responsabilité sociétale.

Nom :   COCHEPA
Pays :   Maroc
Secteur :   Emballage
Effectifs :   81

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour COCHEPA ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Renforcement et clarification des valeurs conformément aux principes 

de la responsabilité sociétale dans la politique de l’entreprise
• Promotion de la responsabilité sociétale auprès des fournisseurs
• Réduction des émissions de CO2 et des effets sur l’environnement  

tout au long de la chaîne de production
• Amélioration des systèmes et des processus
• Renforcement de l’avantage concurrentiel
• Présentation d’un rapport de développement durable

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser  
ces bénéfices ?
Une charte de responsabilité sociétale a été élaborée et un groupe de travail a été établi 
afin de réaliser une analyse complète des écarts, de définir un plan d’action et d’organiser 
des séances de sensibilisation et de formation pour l’ensemble du personnel.

COCHEPA
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« Les valeurs de transparence, loyauté  
et respect de l’environnement sont à nos yeux  

le plus sûr moyen d’assurer la réussite  
à long terme de notre entreprise.»

Les parties prenantes ont été classées en fonction de leur importance et de leur perti-
nence pour l’entreprise, puis interrogées afin de mieux cerner leurs attentes. COCHEPA 
a ensuite instauré une communication plus régulière avec ces dernières en réalisant des 
enquêtes de satisfaction, des évaluations annuelles auprès des clients et des fournisseurs 
et en mettant à disposition leurs cahiers de charges. Elle a également communiqué ses 
valeurs de transparence, de loyauté et de respect de l’environnement.
COCHEPA a inscrit les valeurs de développement durable dans chacune de ses opérations 
et des cibles ont été fixées pour la mesure et la réduction des émissions de carbone. Pour 
démontrer sa bonne volonté, l’entreprise a également adhéré à la charte Responsible 
Care, une initiative mondiale de l’industrie chimique, et à l’initiative du Pacte mondial 
des Nations Unies, un cadre fondé sur dix principes destiné à encourager les entreprises 
dans le monde entier à adopter des politiques durables et socialement responsables et 
à rendre compte de leur mise en œuvre.
Enfin, COCHEPA a finalisé avec succès le processus de mise en œuvre d’OHSAS 18001 
en matière de santé et sécurité au travail. Elle figure parmi les 5 % d’entreprises les 
mieux notées par EcoVadis, une société d’analyse RSE au vu de sa performance sociale 
et environnementale : achats responsables, respect de l’environnement, loyauté des 
pratiques et éthique sur toute la chaîne d’approvisionnement.
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