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OCP MAINTENANCE SOLUTIONS S’ALLIE AU MOBIUS
INSTITUTE ET DEVIENT LE PREMIER CENTRE CERTIFICATEUR
MOBIUS AU MAROC
Le Groupe OCP, à travers sa « business unit », OCP Maintenance Solutions
(OCP MS), spécialisée dans la maintenance digitalisée, participe à la
« CBM Conference ».
OCP MS signe un partenariat avec Mobius Institute.
A travers ce partenariat, OCP MS se positionne comme référence dans la
formation sur les « vibrations » et la « fiabilité » au Maroc.
Monterrey, Mexique, le 5 décembre 2019 - Le Groupe OCP, à travers sa « business
unit » spécialisée dans la fiabilité et la maintenance, OCP Maintenance Solutions
(OCP-MS), participe à la « CBM Conference », conférence de renommée mondiale,
dédiée à la maintenance conditionnelle des machines, qui a lieu du 3 au 5 décembre
2019, à Monterrey au Mexique
Créée en 2017, OCP-MS est l’une des initiatives innovantes les plus avancées
soutenues par le Groupe OCP. Une initiative fructueuse démontrant comment
le digital permet la création de services à forte valeur ajoutée dans le domaine de
la maintenance. Grâce aux solutions intelligentes mises en place par cette unité,
les pannes peuvent désormais être anticipées avant même qu’elles ne surviennent
contribuant ainsi à améliorer la performance et la durée de vie de l’outil de
production.
A l’occasion de la CBM Conference, OCP-MS s’est associé au Mobius Institute,
leader mondial dans la formation et certification relative à l’amélioration de la
fiabilité, aux technologies d’analyse de vibration, et à la surveillance conditionnelle.
A travers la signature de ce partenariat, OCP-MS devient le premier centre
certificateur de formation et d’examen Mobius au Maroc avec un champs d’action
étendu au continent africain.
A noter, qu’OCP MS a créé précédemment un pôle d’activité de formation appelé
OCP MS Academy. Ce dernier fournit des certifications et des formations
innovantes aux opérateurs en maintenance, qui facilitent la compréhension de
concepts complexes en maintenance.
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En adéquation avec la vision d’OCP MS, Mobius Institute propose des formations
en ligne sur les installations industrielles, tout en privilégiant une approche
pédagogique novatrice, à travers des animations 3D descriptives et des simulateurs
3D interactifs qui permettent de faciliter la compréhension des sujets les plus
poussés.
La signature de cet accord facilitera considérablement l’évolution future de la
Business Unit du Groupe OCP en lui permettant de renforcer son pôle d’activité de
formation, OCP MS Academy et de ce fait développer les compétences techniques et
académiques de ses membres.

À PROPOS DU GROUPE OCP
Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en lui
fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des
plantes.
Avec près d’un siècle d’expertise et un chiffre d’affaire de plus de 55 milliards de
dirhams en 2018, OCP est le leader mondial sur le marché du phosphate et le
premier producteur mondial d’engrais phosphatés. Le Groupe offre une large
gamme d’engrais phosphatés enrichis en nutriments, adaptés pour enrichir les sols,
augmenter les rendements agricoles et nourrir la planète de manière économique
et durable. Grâce à sa stratégie de développement industriel intégrée d’envergure,
OCP est présent sur toute la chaîne de création de valeur du phosphate et opère
sur la totalité de ses métiers, offrant à ses 21 000 collaborateurs un parcours de
développement d’excellence.
Basé au Maroc, et présent sur les 5 continents, OCP travaille en étroit partenariat
avec plus de 160 clients à travers le monde. Engagé à servir au mieux le
développement de l’Afrique, le Groupe met l’innovation au cœur de sa stratégie,
notamment pour la mise en place d’une agriculture durable et prospère.
Acteur industriel responsable, OCP est aussi engagé dans le développement
environnemental, social et humain du continent. Le Groupe est ainsi convaincu que
leadership et rentabilité sont synonymes de responsabilité sociétale et de
développement durable.
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