
SALEM - services technico-légaux relatifs à l’
environnement

SALEM est un service en ligne d’Applus+ qui identifie, évalue et met à jour une liste des 
lois qui affectent le client et délivre critères et solutions législatifs. L’outil peut être 
personnalisé en fonction de l’activité et du domaine de travail spécifiques du client.

 

LA SOLUTION Applus+

Avec SALEM, le client dispose d’un système qui identifie, évalue et met à jour ses 
obligations légales automatiquement.
 
Notre service spécialisé couvre la législation établie dans les normes UNE EN ISO 14001, 
ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 50001 et OHSAS 18001, et dans le système de 
management environnemental et d’audit de la commission européenne (EMAS).
 
SALEM peut de même évaluer la manière de procéder d’une entreprise dans ce domaine, 
et vérifier si elle respecte la législation.
 
En tant que spécialiste dans ce domaine, Applus+ peut offrir un pack de services 
complémentaires, comme :

Études et rapports sur l’impact de mesures de régulation dans une entreprise
Études et rapports de la situation juridique sur de nouveaux marchés
Réponses de la part de nos experts à des consultations juridiques
Audits juridiques
Cours de formation pratique

Contact: info.maroc@applus.com



Clients cibles

SALEM peut maintenir le client au courant des aspects légaux spécifiques de son pays 
qui le concernent dans les domaines suivants : environnement, efficacité énergétique, 
sécurité industrielle, santé et sécurité au travail, sécurité et qualité alimentaire.

Avantages clés pour le client

Les clients qui utilisent SALEM peuvent obtenir les avantages suivants :

Éviter des amendes et des pénalités pour manquement à la législation
Éviter la difficulté de se maintenir au courant de l’énorme volume de législation de 
tout type
Accéder à un service permanent de conseil juridique
Recevoir une assistance juridique en cas de plaintes aux autorités publiques.

Contact: info.maroc@applus.com
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