IMPORT,EXPORT,DISTRIBUTION
DE PRODUITS CHIMIQUES ET MATIERES PREMIERES
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AFFILIATIONS ET

CERTIFICATIONS
BUREAU VERITAS
Certification

TOP NEGOCE
8, Rue Abou Bakr Bnou Koutia Oukacha 20250 CASABLANCA
MAROC
Bureau Veritas Certification Certifie que le système de management de
l'organisme susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la
norme :
Standard

ISO 9001 : 2015
Domaine d'activité

Certification ISO 45 001 : 2018

ISO 9001 : 2015

Opérateur Economique Agrée (OEA)

Autorisation ONSSA FOOD

les 500
Top Negoce est parmi les 500 plus grandes entreprises marocaines
tout secteur confondu.

Agrément ONSSA FEED

ESSOR TOP 500

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ, SANTÉ,
SÉCURITÉEST UNE PRIORITÉ !
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A PROPOS DE TOP NEGOCE
Avec plus de 50 ans de savoir faire, TOP
Negoce est un des leaders dans son domaine,
à savoir la distribution de produits chimiques
pour toutes industries.

NOS MARCHÉS
Chaque jour, nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs et nos clients pour
offrir des produits de qualité qui assureront une
production à la hauteur de leurs demandes.

NOS SERVICES
Vous pouvez compter sur nous pour être votre
véritable interface technique, entre le fournisseur sélectionné et vous-même.

NOS RÉFÉRENCES
La majorité des grands groupes du ROYAUME sont en
compte chez nous et bénéficie de la proximité, flexibilité et sécurité de nos approvisionnements

MOT DU

PRESIDENT
Top Negoce continuera toujours à œuvrer
à grande échelle, et à prêter une attention
particulière à l’ensemble des procédures de
son organisation.
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NOS PARTENAIRES
Pour Top Negoce, une collaboration étroite avec les
partenaires et les fournisseurs tout au long de la chaîne
de valeur constitue un véritable avantage concurrentiel.

ESPACE DE STOCKAGE
La capacité de stockage des entrepôts Top
Negoce est de 15 000 M³ équivalent de 3800
Tonnes et 200 conteneurs.

TEAM BUILDING
Chez Top Negoce, nous renforçons régulièrement la
cohésion au sein de l’équipe et nous œuvrons chaque
jour pour garder un environnement favorable et productif
au travail.

AMELIORATION CONTINUE
Depuis sa création il y a plus de 50 ans,
l’entreprise Top Negoce se concentre sur le
perfectionnement permanent des procédures.

CONTACTEZ NOUS
Le personnel de Top Negoce est à votre disposition pour
répondre à vos questions et étudier vos suggestions.
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MOT DU

DIRECTEUR

Dans le contexte actuel très compétitif où tout s’est vu accéléré avec la mondialisation et la
numérisation des échanges, Top Negoce agit pour offrir, à ses clients, un service de facilitation
logistique de qualité, rapide et efficace, répondant aux normes et aux exigences réglementaires en
vigueur.
Top Negoce s’invite de prime abord à faire le meilleur sourcing des produits recherchés, à qualité
standard, arbitrant selon la devise, le transit time et l’incoterm engagé.
Ce service offert fait appel à des décennies de savoir-faire, respectant au mieux la réglementation
actuelle.
Notre catégorisation douanière, nos agréments auprès de plusieurs ministères et de l’ONSSA, nos
certifications ISO 9001 V 2015 et ISO 45 001 V 2018 , sont autant de garanties pour répondre aux
exigences de tous nos partenaires.
Tous nos services sont ainsi sensibilisés à toutes les normes en vigueur, ce pour une responsabilité
commune en vue de notre développement durable et d’une activité responsable.
En tant qu’importateur et distributeur, nous nous portons garants de la meilleure qualité, ce à un
prix compétitif afin que vous puissiez en faire de même vis-à-vis de vos clients.

WWW.TOP NEGOCE.COM

A PROPOS DE

TOP NEGOCE
Top Negoce reste toujours fidèle à son objectif d’offrir l’excellence en matière
de choix qualitatifs de produits.
Notre principale mission est de vous prodiguer la meilleure expertise, basée
sur des conseils précieux qui vous orientent vers des sélections justes.

NOTRE VISION
Nous abordons les défis, et nous nous
adaptons aux changements, avec une vision
claire, novatrice et proactive. Nous écoutons,
nous communiquons, et nous négocions
régulièrement avec nos partenaires afin de créer
une dynamique commerciale compétitive sur le
marché.

NOS ATOUTS
Au sein de Top Negoce, une sérieuse connaissance
de nos marchés, une fine expertise technique
produits/applications, un savoir-faire commercial,
une expérience de plus de 50 ans, un esprit
d’innovation, un strict respect de la règlementation,
et une sensibilisation au développement durable,
composent aujourd’hui notre force d’action sur le
marché de la distribution.

QUI SOMMES NOUS ?
Avec plus de 50 ans d’expérience, Top Negoce
est un des leaders de la distribution de produits
chimiques pour tous types d’industries au Maroc.

NOTRE ÉQUIPE
Nous sommes fiers
de notre équipe qui
regroupe plus de
40 passionnés du
secteur de la chimie.
Ils cumulent expertise
et expérience, et
collaborent ensemble
pour atteindre les
objectifs communs
que nous nous
sommes fixés.
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NOS

MARCHÉS

Industrie Agroalimentaire

Industrie Pharmaceutique

Industries Chimiques

TOP Negoce propose des ingrédients,

TOP Negoce propose un éventail de

Top Negoce figure parmi les principaux

matières premières auxiliaires de haute

produits spécialisés pour les marchés

distributeurs nationaux de produits

qualité, ainsi qu’une large gamme

des produits pharmaceutiques. Nos

chimiques et offre une gamme

d’additifs, pour vous aider à créer le goût,

produits arrivent dans une variété

complète de produits chimiques aux

la texture, la performance et l’apparence

de dimensions de particules et

principaux marchés de fabrication de

dont vous avez besoin pour vos produits

comprennent diverses qualités de

produits industriels et chimiques au

alimentaires et nutritionnels.

compression directe.

Maroc.

Alimentation Animale

Détergents et surfactants

Peintures / Encres / Vernis

Top Negoce est une plateforme qui

Top Negoce propose à ses clients

Top Negoce est un des leaders dans le marché

fournit une gamme de produits destinés

une large gamme de matières

de la distribution et est spécialisé dans

aux industries de l’alimentation animale

premières destinées à la fabrication de

l’importation de matières premières pour la

et ses industries connexes au Maroc.

détergents industriels et surfactants.

fabrication de peintures, vernis et encres.

WWW.TOP NEGOCE.COM

NOS

MARCHÉS

Industries Du Textile

BTP - Construction

Industries du verre

L’industrie de textile se consacre à la

Top Negoce figure parmi les principaux

Offrant une gamme complète d’oxydes

production de vêtements, de tissus et

distributeurs nationaux de produits

( formateurs,modificateurs ), de

d’autres produits destinés à l’industrie

chimiques industriels et offre une

stabilisants et de colorants, nous

des vêtements. Top Negoce s’engage

gamme complète pour le secteur du

pouvons recommander des produits

à fournir des matières premières

BTP.

pour optimiser votre production et

adéquates à cette fin.

offrir des solutions pour vos besoins.

Industries de la bougie

Industries céramiques

Piscines et spas

Top Negoce est leader dans

Top Negoce est une entreprise certifiée

Grâce à notre vaste expérience, nous

l’approvisionnement et la distribution

ISO et leader dans la production de

vous offrons les meilleures solutions

de tous les types de paraffine et ses

produits chimiques pour l’industrie de

pour garder votre piscine dans des

couleurs, puis de l’oxyde de zinc, de la

la céramique et en particulier dans la

conditions idéales pour la baignade

glycérine, de la vaseline, de la lanoline,

décoration de carreaux.

afin déviter le risque de contamination

qui sont largement utilises dans la
fabrication de bougies.

/ infection.
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NOS

MARCHÉS

Caoutchouc et plastique

Agriculture

Mines et fonderies

Offrant une gamme complète

Avec le soutien de nos fournisseurs

Top Negoce est un fournisseur engagé

d’apprêts, de systèmes à une ou deux

associés mondiaux à long terme, Top

dans l’industrie de fonderies depuis plus

couches, nous pouvons recommander

Negoce est un fournisseur de pointe

de 40 ans. Nous sommes fiers du temps

des produits pour optimiser votre

sur le marché marocain des fertilisants

et des ressources que nous consacrons

production et offrir des solutions pour

solubles.

pour une meilleure compréhension de vos

vos besoins.

besoins spécifiques.

Additifs de forage et de
lubrifiants

Industries du cuir

Traitement des eaux

C’est connu, l’utilisation d’additifs de forage

Nous sommes fournisseurs de produits

Nous servons tous les secteurs du

et de lubrifiants permet de faciliter le forage.

chimiques de haute qualité pour l’industrie

traitement de l’eau : l’eau potable, les

Mais Top Negoce croit qu’il y a encore plus

du cuir. Notre gamme de produits couvre

eaux usées et les eaux industrielles.

à savoir. Choisir le bon produit et savoir

tout le processus de fabrication du cuir, de

Nous fournissons des produits pour

comment maximiser son utilisation dans un

la phase humide à la finition.

la désinfection, la coagulation et aussi

contexte spécifique peut aussi faire toute la
différence.

pour la floculation.
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NOS

MARCHÉS

Pâtes et papiers

Galvanisation des métaux

Cosmétique

Présent dans le marché de la distribution

Top Negoce a énormément à offrir

Répondant à la demande d’un marché

et l’importation de matières premières

à l’industrie métallurgique pour la

dynamique qui va de la dermatologie

pour l’industrie des pâtes, papiers et

galvanisation ou la production de

à la cosmétique, Top Negoce propose

cartons.

métaux.

une large gamme de matières premières
et d’ingrédients actifs essentiels à la
production cosmétique.

Industrie minière
Top Negoce aide les sociétés minières
à maximiser le potentiel des ressources
naturelles limitées en optimisant de
manière responsable et durable la qualité
et l’extraction des minéraux au cours du
traitement.Nous offrons une large gamme
de produits chimiques miniers spécialement
formulés pour chaque type de minéral.



Top Negoce est une des plateformes
logistiques, dédiées à la chimie, la
mieux certifiée.
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NOS

SERVICES

Avec nous chers clients, vous êtes libérés de la recherche de produits!
Notre équipe se charge de vous les trouver. Nous planifions ensemble la cadence de vos livraisons. Et,
nous vous assurons une qualité constante, grâce aux relations de confiance établies avec nos producteurs
sérieux et fidèles.

APPROVISIONNEMENT

ÉCHANTILLONNAGE

CONSEILS TECHNIQUES

Nos clients se concentrent sur le cœur
de leur activité, quand nous prenons en
charge le reste.

Nous proposons un service
d’échantillonnage avant achats pour
une évaluation correcte des produits.

Notre équipe de vente, sur la base de son
expertise produits- marché local, est en
mesure de proposer un support.

NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL : VOUS SATISFAIRE
AVEC DE VRAIES SOLUTIONS.

NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL : VOUS SATISFAIRE AVEC DE

VRAIES SOLUTIONS
NOTRE
ATOUT PRINCIPAL : NOTRE CONNAISSANCE ET

EXPERTISE PRODUITS/MARCHES DANS LE RESPECT DE LA
REGLEMENTATION.

Expert dans la chimie depuis 1958.

WWW.TOP NEGOCE.COM

Un besoin urgent ?
Nous faisons face à vos demandes immédiates avec des stocks importants sur
la plupart de nos références. Nous vous livrons prestement, de l’emballage
unitaire au camion entier, grâce à nos dépôts mitoyens. Et ce, tous les jours de
l’année, y compris l’été, nous sommes à votre service.
Des spécifications particuliéres ?
Nous étudions attentivement vos cahiers des charges, en recherchant le
fabricant le plus à-même de réaliser ”sur mesure” votre produit. Vous pouvez
compter sur nous pour être votre véritable interface technique, entre le
fournisseur sélectionné et vous-même.

LOGISTIQUE

SOURCING

SUIVI PARTENAIRES

Nous avons une connaissance
approfondie des réglementations de
contrôle, et des normes commerciales.

Nous jouons un rôle actif à chaque
étape du processus d’achat pour le
compte de nos clients.

Avec près de 50 ans d’expérience,
nous avons assisté nos fournisseurs
sorte de difficultés.
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ESPACE DE

STOCKAGE

Nous sommes reconnus pour notre capacité à transporter et stocker les matières premières efficacement
et de façon fiable.
La capacité de stockage des entrepôts TOPNEGOCE est de 15 000 M³ équivalent de 3800 Tonnes, 200
conteneurs,et se développe.

WWW.TOP NEGOCE.COM

ESPACE DE

STOCKAGE

Une plateforme d’envergure est en cours de réalisation sur la première zone logistique de Casablanca à
Zenata, à proximité du futur port sec qui va nous permettre de doubler nos capacités de stockage.
Nos perspectives de développement s’inscrivent ainsi dans une vision d’avenir.
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TEAM

BUILDING

« Le talent, ça n’existe pas. Le talent, c’est d’avoir envie de faire des choses »
- Jacques Brel

WWW.TOP NEGOCE.COM

TEAM

BUILDING

« Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double »
- Isaac Newton
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AMELIORATION

CONTINUE

Depuis sa création avec un savoir faire de plus de 50 ans,l’entreprise Top Negoce se concentre sur
le perfectionnement permanent des procédures.
C’est dans ce contexte que nous avons mis en place en 2005 une démarche d’amélioration continue.
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Catégorie (A)

IN PROGRESS
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OÙ NOUS

TROUVER ?

Top Negoce dispose de plateformes de stockage aux normes en plein cœur de AIN SEBAA, première zone
industriel du MAROC, zone la plus proche du port CASABLANCA

19

Avec plus de 50 ans d’expérience, TOP NEGOCE est un des leaders
dans son domaine, à savoir la distribution de produits chimiques,
matières premières pour toutes industries.

SOURCING

1

Vous nous envoyez votre de
demande d'approvisionnement de produits chimiques
rares et hors catalogues

Livraison

2

Nous prenons en charge
tous les aspects de la
livraison (du fournisseur
jusqu’à votre site)

5
Nous vous transmettons sous 48h-72h
maximum notre proposition qui est le
meilleur compromis (prix, délai de
livraison, fiablilité)

4

3
Nous comparons les offres de prix
(Critère de prix, Critère de qualité,
Critère de disponibilité, Critère de
fiabilité fournisseur)
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