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Créé en 1985, le Cabinet de Conseil 

SIS-Consultants affirme aujourd’hui sa 

position d’acteur majeur dans son marché de 

référence et continue d’affiner ses savoir-faire 

dans ses multiples domaines de compétence 

pour accompagner ses clients constitués 

d’administrations publiques, d’entreprises 

et d’établissements publics et privés et 

d’organismes internationaux dans la conception 

et la réalisation de leurs  projets stratégiques.

SIS-Consultants, s’appuie sur des 

approches éprouvées, des outils innovants et un 

vivier de compétences riche et multidisciplinaire 

à même d’assurer à ses clients des prestations 

de haut niveau selon les normes de qualité 

les plus récentes en matière de stratégie et de 

management.

La diversité de ses centres d’expertise fait 

de SIS-Consultants, un acteur incontournable 

en matière de conseil et d’accompagnement 

stratégique et opérationnel dans une multitude 

de domaines d’activité.

65 Consultants permanents

+40 MDH chiffre d’affaires

+750 Projets réalisés

+150 Consultants vacataires

35 ans d’expérience

+450 Clients référencés

5 Représentations régionales

Nos richesses

Nos référencements

Membre de la Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie (FMCI)

Certifié organisme qualifié dans le domaine de la formation professionnelle par le Ministère 

de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Certifié expert en développement humain par le comité INDH

Agréé par la CGEM pour l’évaluation des sites e-commerce pour l’obtention du Label e-thiq@



Système de 
management 
de la qualité

Amélioration continue 

Expertise acquise et affinée au 
fil des années

Capitalisation continue sur les 
projets réalisés

Compétences dans des 
domaines multidisciplinaires

Respect des engagements
en termes de qualité et de 

délais

Maîtrise de l’environnement 
institutionnel et socio-
économique national

Approche participative et 
implicative

Notre démarche qualité

Nos valeursNos atouts



Nos marchés de référence

Notre présence nationale

Ministères

Etablissements et entreprises publics

Collectivités territoriales

Agences de développement régional

Sociétés de développement local

Agences urbaines

Chambres de Commerce d’Industrie et de Services 

Régies autonomes de distribution d’eau, d’électricité et 

d’assainissement

Centres régionaux d’investissement

Entreprises privées

Organismes Internationaux

Nos centres d’expertise

Conseil et Etudes en
Stratégie et Gouvernance 

Conseil en Systèmes 
d’Information

Etudes et Enquêtes
Sectorielles

Conseil et Etudes 
en Énergie et 
Développement Durable 

Conseil et Ingénierie des
Ressources Humaines
et Formation

Ingénierie et 
Développement des 
Systèmes d’Information

Conseil et Etudes en 
Agriculture

*

*Siège social



Extrait de nos références
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