Contact: info.maroc@applus.com

Services de mines
Le groupe Applus+ offre des services de conseil relatifs à l’ingénierie des mines et de
sélection de personnel technique qualifié jouissant d’une reconnaissance internationale
dans ce secteur. Le travail de nos employés, entrepreneurs et clients est un exemple de l’
adoption des meilleures pratiques internationales en matière de sécurité au travail.

LA SOLUTION Applus+
Nous proposons une gamme complète de services de sélection de personnel technique
spécialisé, d’inspection technique et d’équipement pour l’industrie des mines et nous
nous efforçons en permanence de développer et d’améliorer nos services dans le but d’
être un partenaire de confiance dans le secteur de l’ingénierie des mines dans le monde
entier.
Applus+ a signé de nombreux contrats de longue durée et a établi de précieuses
relations avec un grand nombre des entreprises les plus réputées du monde en grands
et petits projets de mines. Nous sommes connus pour la qualité de nos services et pour
nos solides relations avec le client, et nous savons que les besoins des entreprises
peuvent évoluer avec le temps.
Nous proposons nos services de supervision et de contrôle de qualité dans une gamme
très variée d’activités du domaine des mines. Les services peuvent être utilisés de
manière individuelle ou regroupés dans une solution intégrale de gestion de qualité du
projet.
Chez Applus+, nous comptons sur des spécialistes en inspection, essais, contrôle de
sécurité, inspection réglementaire des équipements et assurance de la qualité des
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projets et, donc de la gestion de la qualité et la sécurité de la construction peut donc
être intégrée dans un unique cadre de gestion avec d’excellents résultats.
Applus+ offre des systèmes intégraux de gestion des actifs et de prolongement de la vie
des centrales et des structures terrestres et maritimes dans le monde entier ; nous
pouvons de ce fait aider le client avec le déplacement de personnel technique spécialisé
partout dans le monde en faisant les démarches pour les visas de travail et en gérant les
voyages.

Avantages clés pour le client
Voici les avantages de faire appel aux services de mines d’Applus+ :
Personnel multidisciplinaire avec une longue expérience en exploitations minières,
énergies renouvelables et construction.
Solides relations avec le client et connaissance de ses besoins techniques et de
main d’œuvre.
Alliances stratégiques avec d’autres organisations qui nous apportent un atout
précieux sur le marché compétitif international.
Respect des normes ISO reconnues dans le monde entier.
Communication avec une unique personne de contact, ce qui garantit la qualité
générale du service
Adoption des meilleures pratiques internationales.
Provision de personnel ayant la caractéristique de collaborateurs sous-traités ou de
travailleurs salariés du client.

