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TêTière

Coller aux besoins

F   
ort du succès de son dispositif pour le logement économique, 
le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme en a lancé deux 
autres : le logement à 140 000 dirhams voici quelques années 
déjà et le logement pour les classes moyennes, plus récem-

ment. Les deux dispositifs répondent à des demandes bien identifiées 
et bien réelles : le premier pour les classes les plus défavorisées qui 
n’ont pas même accès au logement économique, le second pour les 
classes moyennes qui ne peuvent accéder au logement haut standing 
dans les grandes villes où elles se trouvent.
L’un et l’autre de ces dispositifs dépendent étroitement de la disponibi-
lité du foncier. L’un et l’autre ont du mal à s’imposer sur l’axe Kénitra 
à Casablanca, où le foncier cher ne permet pas aux promoteurs de 
résoudre l’équation économique de ces deux types de logements. En 
revanche, ces deux programmes prennent tout leur sens dans les 
villes moyennes, où le foncier public comme privé est plus accessible, 
et où ils sont mieux adaptés au pouvoir d’achat local. Les deux pro-
grammes apportent ainsi une opportune adaptation géographique aux 
programmes publics.
Wafa Immobilier accompagne tous ces dispositifs depuis 25 ans. C’est 
sa vocation. C’est son crédo. Où que se trouvent les ménages dési-
rant accéder à la propriété, où qu’investissent les promoteurs, Wafa 
Immobilier est toujours à leurs côtés. Spécialiste du crédit à l’immo-
bilier, nous avons déployé un réseau d’agences dans tout le pays pour 
apporter notre expertise partout où elle est attendue. Cette exper-
tise, nous la voulons exemplaire, irréprochable. C’est pour cela que 
nous avons ressenti le besoin de la valider, de la solidifier dans une 
démarche de qualité totale.
Petit à petit, méthodiquement et avec exigence, nous certifions la qua-
lité de nos processus de gestion. Hier, nous avons certifié l’octroi de 
crédit, aujourd’hui le service après-vente, demain le reste de nos acti-
vités. C’est pour nos clients, acquéreurs comme promoteurs, l’assu-
rance que Wafa Immobilier est bien le spécialiste dont ils ont besoin.

Nour Eddine Charkani El Hassani
Président du Directoire de Wafa Immobilier
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TêTière

Le prix des actifs immobiliers a connu au cours du deuxième 
trimestre 2015 une légère augmentation de 0,8 % par rapport au 
même trimestre de l’année précédente, après celle de 0,6 % du 
premier trimestre 2015. Cette augmentation ne traduit cependant 
pas une reprise du marché : elle est entièrement due à la hausse 
du prix des terrains (+3,8 %) que leur rareté entretient. Mais le 
prix des autres biens immobiliers continue de baisser, autant 
pour les logements (-0,3 %) que pour les bureaux (-1,2 %). En 
glissement trimestriel (T2/T1), les prix continuent de baisser, 
plombés par la déprime des prix des logements. Le foncier 
(+1,4 %) et les locaux commerciaux (+6,4 %) inversent la ten-
dance. Dans toutes les villes du Royaume, la tendance reste à la 
baisse depuis 2014.

PRIX DE L’IMMOBILIER
AnALysE

TRAnsACTIOns IMMOBILIÈREs

La lettre de

Le volume des transactions traduit bien le recul du marché des 
biens immobiliers. Au cours du 2e trimestre 2015, le nombre de 
transactions a baissé de 7,9 % par rapport au même trimestre de 
l’année passée, et de 0,5 % par rapport au trimestre précédent. 
Ce sont surtout les ventes de biens résidentiels qui ralentissent : 
-11,2 % par rapport au même trimestre de l’année passée. Les 
locaux professionnels marquent un fort ralentissement par rap-
port au trimestre précédent (-9,2 %). C’est à Casablanca que les 
ventes ralentissent le plus pour le deuxième trimestre consécutif : 
-8,8 %, baisse particulièrement marquée pour le foncier (-18,5 %) 
du fait de sa rareté, et pour les biens professionnels (-19,6 %).

Stagnation

L
es Marocains n’en finissent pas d’acquérir leurs 
résidences. C’est un rêve national qui se traduit par 
une progression régulière de l’encours des crédits 
acquéreurs, qui atteignent aujourd’hui 173 milliards 

de dirhams. En dépit de la crise, les encours avaient progressé 
de 8 % en 2014, et devraient encore le faire cette année. En 
revanche, les crédits promoteurs ont régressé de 5,7 % en 2014. 
Voilà maintenant six années qu’ils stagnent au-dessus de 60 
milliards de dirhams, après une véritable envolée entre 2006 
et 2009, où ils avaient été multipliés par neuf. Cette stagnation 
reflète bien la phase d’adaptation et d’attentisme dans laquelle 
le secteur immobilier est entré. Surtout, la divergence d’évo-
lution entre les crédits acquéreurs et promoteurs montrent 
qu’aujourd’hui, les acquisitions se font sur les stocks abondants 
que la profession cherche à écouler.

Evolution de l'Indice des prix des actifs immobiliers (IPAI)

Sources : BAM  - ANCFCC
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76 949
C’est le nombre de logements 
sociaux produits au cours du 
premier trimestre 2015. C’est 
11,1 % de plus que pour le premier 
trimestre 2014. Les mises en chantier 
ont quant à elles atteint 75 964 unités, 
contre 114 408 pour le premier 
trimestre 2014, soit une nette baisse 
de 21,5 %.

181 886 logements sociaux avaient 
reçu leur certificat de conformité à 
fin juin 2015.

10,76
milliards de 
dirhams
Les investissements directs étrangers 
dans l’Immobilier (IDEI) ont atteint 
10,76 milliards de dirhams en 2014, 
contre 7,52 milliards de dirhams pour 
l’année 2013 soit une augmentation de 
43 %.

1380
C’est le nombre de notaires en exercice 
au Maroc. Près de 40 % d’entre eux 
exercent à Casablanca, soit 560 
cabinets. 

La Lettre de Wafa ImmobILIer n° 47 — 3ème trImestre 2015

L’endettement immobilier 
des ménages progresse

A
vec 282 milliards de dirhams, l’endettement des ménages représentait à fin 2014, 
selon Bank Al Maghrib, 31 % du PIB. Un endettement qui cependant progresse 
moins vite, de 4,8 %, contre une progression supérieure à 10 % lors des années du 
boom immobilier de 2009 à 2012. Les crédits immobiliers représentent effective-
ment l’essentiel de cet endettement, avec 64 % du total. En 2014, les ménages ont 

contracté 27,3 milliards de dirhams de nouveaux crédits immobiliers (+12,2 %). C’est principale-
ment la tranche d’âge 30-49 ans qui s’est le plus endettée. 

en Bref

472 hectares pour Dakhla
La ville de Dakhla, en pleine dynamique urbaine suite aux différents programmes d’habitat et 
de grands équipements, vient d’ouvrir plus de 472 ha à la construction, destinés au logement, 
au tourisme et au monde associatif. 



en Bref

Le référentiel de prix des 
Impôts publié à Marrakech 
Marrakech est la deuxième ville du 
royaume a publié le référentiel des prix 
des impôts, après Casablanca. Il concerne 
5 arrondissements découpés en 68 zones. 
Pour l’instant, il ne chiffre que les biens 
immobiliers à usage d’habitation et fait la 
distinction entre biens anciens (achevés 
depuis plus de 15 ans), biens récents (entre 
6 et 15 ans), et biens neufs (moins de 6 
ans). La publication de ce référentiel est 
très attendue dans un marché qui régresse 
depuis cinq ans. Les prix pour certains 
biens ont été divisés par deux depuis 2009. 
Un recul que le référentiel des Impôts 
devra nécessairement répercuter...

... et à Agadir
À Agadir, la direction des Impôts a sorti 
son référentiel de prix avec quelques 
mois d’avance, pour quatre districts 
urbains : Agadir-Océan et Centre, Anza, 
Bensergao et Tikiouine. La publication 
du référentiel était attendue par les pro-
fessionnels, qui espèrent qu’il régulera 
les prix dans un marché marqué par une 
baisse continue, et par des volumes de 
transaction en chute depuis quelques 
années. Les appartements de la marina, 
dont les ventes avaient commencé en 
2011 pour atteindre 35 000 dirhams, se 

vendent à 22 000 dirhams aujourd’hui. 
Comment s’appliquera le référentiel qui 
indique un prix compris, selon la vue, entre 
21 000 et 30 000 dirhams aujourd’hui pour 
cette même zone ? Les professionnels 
craignent que le référentiel n’introduise 
une rigidité à la baisse et ne bloque les 
transactions sur un marché déjà difficile.

Relance du logement social
Nabil Benadallah, le ministre de l’Habi-
tat et de l’Urbanisme, persévère dans sa 
volonté de relancer le marché du locatif. 
Après l’échec des initiatives précédentes 
(dispositifs de la loi de Finances 2012 et 
2013), il lance Ijar, un dispositif préparé 
avec l’aide de la banque mondiale. Il se 
décline en cinq axes : diversifier l’offre 
en logements, aider à la mobilité des 
ménages et des jeunes, sécuriser le mar-
ché immobilier, disposer d’une offre loca-
tive abordable et alléger le poids financier 
des loyers pour les ménages, et surtout 
rétablir la confiance entre le bailleur et le 
locataire. Ce dernier point est la priorité 
du ministre, appelant à l’urgence d’une 
réforme judiciaire pour l’exécution des 
jugements des tribunaux en cas de défaut 
de paiement.
Mais devant le peu d’intérêt manifesté par 
les professionnels pour investir dans les 
parcs de logements sociaux, le ministère 
se tourne vers Al Omrane et la CDG pour 

mettre en oeuvre sa politique.

Un nouvel arrêté pour 
la sécurité dans les 
bâtiments
Le nouvel arrêté concernant la Sécurité 
contre l’incendie dans les constructions 
publié au Bulletin officiel n° 6356 est 
entré en vigueur le samedi 1er août, a 
rappelé le ministère de l’Équipement. Il 
concerne particulièrement les établisse-
ments recevant le public, les locaux de 
travail et les lieux d’habitation qui doivent 
être conçus, construits et aménagés 
selon les nouvelles règles de sécurité 
en vigueur. Les bureaux d’études (BET) 
devront avoir des ressources humaines 
titulaires du brevet de prévention contre 
les risques d’incendie délivré par l’École 
de la protection civile (EPC).

L’immobilier de luxe est 
bon marché au Maroc

Pour acquérir une demeure de luxe au 
Maroc, il faut débourser en moyenne 1144 
euros au m2 au Maroc, selon une étude du 
site immobilier Lamudi. L’étude, qui com-
pare les prix dans le monde sur la base 
des transactions réelles, place le Maroc au 
12e rang d’un classement des destinations 
les plus abordables, en tête duquel figure 
l’Éthiopie, avec un imbattable 392 euros par 
m2. Dans les destinations concurrentes 
du Maroc, la Tunisie est plus abordable 
avec 885 euros, tandis que l’Algérie est 
plus chère, avec 1766 euros, ce qui amène 
d’ailleurs nombre d’Algériens à investir 
au Maroc. À l’opposé, les pays du Golfe 
affichent des prix supérieurs à 3500 euros le 
m2, cependant bien loin des prix européens.
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Les Actes post-déblocage et gestion des Garanties  
Un maillon essentiel de la chaîne de qualité certifié
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Qualité : Wafa Immobilier a 
certifié son service après-vente

L e bureau Véritas a remis à Wafa 
Immobilier le 10 juillet 2015, le cer-
tificat Qualité ISO 9001 Version 2008 
pour son activité Service Après-
Vente(SAV). C’est le deuxième péri-

mètre d’activité à être certifié pour le spécialiste du 
crédit immobilier, après l’activité d’octroi de crédit, 
qui constituait une première pour le secteur.
Wafa Immobilier est engagé dans une démarche 
de qualité totale, et a développé depuis plusieurs 
années un Système de Management de la Qualité 
qui lui a permis d’organiser et d’harmoniser tous 
ses processus de gestion, pour toujours mieux ser-
vir ses clients. 

Le Service après vente travaille en étroite collaboration avec 
les Actes post-déblocage et gestion des garanties. «Le ser-
vice après-vent, qui est en contact avec nos clients, reçoit 
directement leurs demandes. Il nous les transmet, comme les 
mainlevées, les avenants au contrat », explique Souad Fikry, 
responsable du département Actes post-déblocage et gestion 
des garanties. Nous les formalisons par des actes sous seing 
privé quand ce sont des avenants ou des additifs, ou bien nous 
les validons quand ce sont des actes authentiques émanant des 
notaires.»

Une étroite coopération avec le service-après-vente
Notre travail vient juste après l’activité octroi de crédit, qui va du 
montage jusqu’au déblocage des crédits, et qui a été certifié au 
cours de la première phase de la démarche qualité.
« Du fait de ces responsabilités et vu l’étroite collaboration que 
nous entretenons avec le service après-vente, nous avons intégré 
le périmètre de certification de celui-ci, et nous avons été égale-

ment certifiés en juillet 2015.»

Au contact des notaires
Notre rôle est particulièrement important en matière de relance 
des notaires pour la formalisation des garanties hypothécaires 
et de gestion des garanties de manière générale (contrôle d’ex-
haustivité et de conformité, manipulation, relation avec le presta-
taire externe d’archivage, etc.).
Notre implication permet de servir les clients dans les meilleurs 
délais, et la certification qualité nous a amenés, en identifiant les 
interlocuteurs et leurs responsabilités, à réduire ces délais au 
strict nécessaire, pour toujours mieux servir nos clients.
La certification qualité nous a permis de maîtriser davantage 
notre processus de travail. Le processus qualité est un méca-
nisme continu d’amélioration : il nous permet de remonter les 
anomalies, d’analyser nos faiblesses et, en instaurant des solu-
tions correctives et préventives, de progresser. Au bénéfice de 
nos clients.

Après le système d’octroi de 
crédit, Véritas a audité en 2015 
l’ensemble des activités du service 
après-vente, qui recouvrent toute 
la vie des dossiers de crédit : rem-
boursements partiels ou totaux, 
mains levées sur garanties ou 
hypothèques, tableaux d’amortis-
sement, attestations d’intérêts.
La certification ISO 9001 v2008 
consacre le système de 
Management de la Qualité mis en 
place, lequel permet d’assurer aux 
clients de Wafa Immobilier que 
leurs dossiers soient traités de 
manière aussi rapide que totale-
ment sécurisée.

Wafa immobilier poursuit sa démarche 
de qualité totale par la certification d’un 
deuxième périmètre. L’objectif est de 
certifier l’ensemble de ses activités.



«P
our obtenir la main 
levée pour son cré-
dit immobilier, nous 
nous apportons une 
vraie traçabilité et des 

délais maîtrisés », explique Mohammed Mounan, 
responsable du service après-vente. Depuis que 
le 10 juillet dernier, le bureau Véritas a remis 
à Wafa Immobilier le certificat Qualité ISO 9001 
Version 2008 pour son activité Service après-vente, 
le deuxième périmètre d’activité à être certifié 
après l’activité d’octroi de crédit, le Service après-
vente se sent serein et confiant. « L’octroi des 
mains levées représente près de 70 % de l’activité 
de notre service », explique Mohammed Mounan. 
Et l’octroi de ce papier est un élément important 
de l’activité du crédit immobilier ». 

Traçabilité et transparence
Chez Wafa Immobilier, « nous pouvons désormais 
donner une main levée dans des délais très courts, 
pour un dossier sans problèmes ». La certification 
qualité a permis de fixer et formaliser tout le pro-
cessus de demande et d’octroi de la main levée. 
« Nous tenons à la disposition de nos clients un 
formulaire de demande que nous faisons établir 
et signer, et dont nous accusons réception. Cela 
permet de dater la demande de main levée et de la 
tracer. » Après, toutes les opérations sont maté-
rialisées : la vérification du remboursement du 
crédit par Wafa Immobilier ou la banque d’octroi, 
la demande auprès du notaire, le dépôt auprès de 
l’administration, etc. tout est consigné par écrit.
« Si un retard survient, nous pouvons en trouver 
l’origine », confirme Mohammed Mounan. Nous 
avons mis sur pied des contrats de service avec 
les différents services de Wafa Immobilier. Chaque 
service doit respecter les délais qui lui sont impartis 
par les procédures. Dans notre processus qualité, 
ces délais internes sont des délais impératifs, des 
délais rouges, car nous pouvons les maîtriser. »

Une traçabilité et des délais 
maîtrisés pour les mains levées
Avec la certification qualité de son service après vente en juillet dernier, Wafa Immobilier offre une 
vraie traçabilité sur les mains levées sur ses crédits.

(13)
C’est le nombre de 
collaborateurs que 
compte le service 
après-vente.

Délais internes, délais externes
Ensuite, Wafa Immobilier gère les délais avec 
les partenaires extérieurs, essentiellement les 
notaires et l’administration. Des délais que le Wafa 
Immobilier ne maîtrise certes pas, mais sur les-
quels « nous pouvons peser : lorsqu’une réponse 
tarde, nous devons être actifs et nous enquérir 
des raisons de ce retard. », ajoute « Tout est une 
question d’attitude. Au service après-vente, notre 
philosophie est de servir le client et non pas de s’en 
débarrasser », dit Mohammed Mounan en souriant. 

Rebond commercial
Aujourd’hui, la demande de main levée est automati-
quement assortie d’un entretien dit de sortie. C’est le 
rebondissement commercial. Un client qui achève de 
rembourser son crédit a très probablement un enfant 
en âge d’en contracter un pour son logement. C’est 
l’occasion pour le réseau Wafa Immobilier de faire 
une proposition.
La même philosophie prévaut pour les autres opéra-
tions que gère le SAV : les modifications apportées au 
contrat de prêt, comme le remboursement anticipé ou 
le rééchelonnement, les modifications apportées aux 
garanties suite à une donation par exemple, ou bien la 
revente du bien hypothéqué. Toutes les opérations sont 
consignées par écrit, ce qui assure leur traçabilité. Et 
elles sont encadrées par des délais à suivre. 
Pendant la vie de son crédit, le client n’a 
aujourd’hui plus qu’un seul interlocuteur chez 
Wafa Immobilier, le service après-vente. « Nous 
mettons en place un point d’entrée unique par 
email pour traiter les demandes avec réactivité et 
sans en négliger aucune. Toutes ces demandes et 
les réponses que nous y apportons forment notre 
image et notre réputation auprès de nos clients. 
Les traiter avec professionnalisme et efficacité, 
c’est que les clients attendent des spécialistes. 
C’est ce que leur doit l’expert sur le marché. »

Mohammed Mounan 
dirige le SAV de 
Wafa Immobilier. Il 
s’appuie désormais 
sur un système 
qualité efficace.
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A
vec seulement 28 000 logements 
achevés depuis son lancement en 
2008, dont la moitié par Al Omrane, 
contre 130 000 attendus à fin 2012, 
le gouvernement a tiré un constat 
d’échec du logement à faible valeur 

immobilière totale (VIT), plus communément 
appelé logement à 140 000 dirhams, et se prépare 
à entériner un deuxième plan de relance, après un 
premier en 2012. 
Le dispositif avait été lancé en 2007 pour permettre 
aux ménages à faibles revenus exclus du dispositif 
du logement économique, alors à 200 000 dirhams, 
d’accéder à la propriété. Il s’agissait de ménages 
disposant d’un SMIC et demi en milieu urbain, et 
d’un Smag et demi en milieu rural.
Il l’avait été aussi en forme de défi aux promoteurs. 
À ces derniers qui se plaignaient de ne pas trou-
ver suffisamment de rentabilité à 200 000 dirhams 
pour le logement social (ils obtiendront plus tard 
250 000 dirhams), le ministère avait voulu montrer 
qu’il était possible de construire des logements 
à 140 000 dirhams avec une rentabilité de 17 %, 

Dernière chance pour le logement à 140 000 dirhams
Plus de sept ans après son lancement, le logement à 140 000 dirhams est très loin de 
ses objectifs. Les pouvoirs publics qui ont échoué à mobiliser la grande promotion 
immobilière jouent aujourd’hui leur dernière carte sur les petits promoteurs. 

disait-il à l’époque. Et de les enjoindre à souscrire 
à un dispositif auquel ils n’ont jamais cru, faute de 
rentabilité selon eux.

Deux réformes successives
Le ministère a donc revu sa copie et réformé le dis-
positif selon deux axes. Le premier, le plus simple, 
a été d’élargir l’accès au logement. Le plafond de 
ressources a été remonté à deux fois le SMIG ou 
le Smag, selon l’emplacement. Comme le SMIG 
est passé de 9,66 dirhams l’heure en 2008 à 13,46 
dirhams aujourd’hui, soit une progression de 39,3 %, 
le plafond est donc passé de 2 561 dirhams à 5 141,72 
dirhams (sur la base d’une semaine de 44 heures), 
soit un doublement presque parfait. Du côté de la 
demande donc, la cible est élargie du fait du double 
jeu de l’augmentation des revenus et du plafond.
Elle est également élargie pour la nature des 
demandeurs. Le logement à faible VIT était réservé 
jusqu’à présent en priorité aux occupants d’habi-
tats menaçant ruine, aux bénéficiaires du pro-
gramme Villes sans bidonvilles, au personnel et 
agents de sécurité, aux fonctionnaires à revenu 

(21 %)
C’est le taux de 
réalisation des 
logements à 
140 000 dirhams. 
L’État comptait en 
faire construire 
130 000 en cinq 
ans. Seulement 
28 000 ont été 
livrés.

La Lettre de Wafa immobiLier n°47 - 3ème trimestre 2015

les Cles pour Comprendre



Dernière chance pour le logement à 140 000 dirhams

modeste, avant d’être ouvert pour les logements 
restants aux salariés du privé ainsi qu’aux petits 
artisans et commerçants. Ce mécanisme de priori-
tés avait un biais : les bénéficiaires de programmes 
de relogement, prioritaires, tardaient ou refusaient 
de régler la part qui leur échoyait dans le prix d’ac-
quisition de ces logements, avec pour conséquence 
de bloquer leur vente. Al Omrane s’est ainsi 
retrouvé avec un stock important de logements 
dont les acquéreurs ne se manifestaient plus : plus 
de 8 500 unités disait-il, soit l’équivalent de 1,2 mil-
liard de dirhams immobilisés, auquel s’ajoutait le 
coût d’entretien de ces habitats vacants.

Élargir le cercle des attributaires 
Ils ne le seront plus indéfiniment, puisque leur 
attribution sera relancée par avis de manifestation 
d’intérêt auprès de tous les citoyens satisfaisant 
aux conditions maximales de revenu.
Le nouveau dispositif ne résout pour autant pas le 
problème de solvabilité des acquéreurs qui ont pris 
la mauvaise habitude de ne pas rembourser leurs 
crédits, notamment ceux issus des programmes de 

Villes sans Bidonville. Les impayés ont fortement 
augmenté parmi cette population sur les trois der-
nières années, rendant les banques très frileuses en 
dépit de la garantie de la Caisse centrale de garantie.

Une procédure d’attribution longue
Les promoteurs ont peu de latitude pour les choi-
sir, étant donné que l’acquisition d’un logement 
à faible VIT passe obligatoirement par les délé-
gations régionales de l’Habitat. Les postulants y 
déposent leur demande, laquelle est examinée 
par une commission comprenant plusieurs inter-
venants et les autorités locales. Cette procé-
dure, déjà fastidieuse en raison du nombre de 
demandes, devrait être encore plus contraignante 
avec l’accroissement des bénéficiaires attendu 
avec le nouveau dispositif.
Du côté de l’offre, le ministère a également revu son 
dispositif. Il l’avait déjà fait une première fois en 2012, 
en jouant sur la péréquation. Des conventions avaient 
alors été signées avec des petits promoteurs locaux 
pour leur attribuer des terrains sur lesquels ils s’en-
gageaient à construire des logements à faible VIT, 

(1,2)
C’est le montant 
en milliards de 
dirhams qui est 
immobilisé par 
les logements 
construits par Al 
Omrane et que 
leurs attributaires 
n’ont pas 
intégré, faute de 
financement, ou de 
volonté de payer.

La Lettre de Wafa immobiLier n°47 - 3ème trimestre 2015

9



en échange de l’autorisation d’y construire d’autres 
types de logements, comme des logements écono-
miques à 250 000 dirhams ou d’autres.

Améliorer la rentabilité
La rentabilité est le tendon d’Achille de ce projet. 
En 2008 déjà, lorsque le ministère de l’Habitat avait 
lancé ce nouveau concept, il s’en était suivi une 
passe d’armes entre le ministère, appuyé par Al 
Omrane, et les promoteurs immobiliers privés sur 
les chiffres des coûts de construction. Le ministère 
de l’Habitat avait présenté une étude de coût de 
revient fondée sur deux expériences d’Al Omrane 
à Mohammédia et Marrakech, desquelles ressor-
taient des coûts de revient respectivement 98 500 
et 134 380 dirhams, foncier inclus.

Des coûts à l’estimation trop basse
Les promoteurs avaient alors rétorqué que les 
expériences précitées remontaient à 2003 et 2004. 
Ils ont beau jeu aujourd’hui d’expliquer que plus de 
dix ans après, le coût de la construction a considé-
rablement évolué. D’autant plus que le ministère, 
par l’intermédiaire d’Al Omrane, persévère dans 
cette valeur référence de 140 000 dirhams. Il a 
édité un catalogue des matériaux de construction 
à bas prix. La 2e édition paraîtra en novembre. Elle 
référence des produits d’industriels sélectionnés et 
s’accompagne d’un modèle de coût de fabrication 
pour tenir l’objectif des 140 000 dirhams.
N’ayant jamais le soutien attendu du côté de la 
Fédération Nationale de la Promotion Immobilière, 
le ministère de l’Habitat et Al Omrane sont allés le 
chercher du côté des petits promoteurs. Ce sont 
déjà eux qui avaient signé les seules conventions de 
construction après la révision du dispositif en 2012.

Al Omrane se rapproche des petits 
promoteurs 
Le rapprochement s’est concrétisé en 2015 par la 
signature entre le ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, Al Omrane et l’Union Nationale 
de Petits promoteurs immobiliers (UNPPI) d’un 
partenariat-cadre. D’un côté, Al Omrane met à 
la disposition des petits promoteurs immobiliers 
affiliés à l’UNPPI, des terrains aménagés dans 
ses différents lotissements pour la réalisation 
d’opérations immobilières dont 60 à 70 % seront 
consacrés aux unités de logement à faible VIT. De 
leur côté, les Promoteurs immobiliers s’engagent 
à réaliser et commercialiser ces logements selon 
un cahier des charges précis.

En ouvrant des possibilités de péréquation, de ver-
ticalité et d’accès au foncier, le ministère augmente 
la rentabilité des projets de logement en VIT.

De R+3 à R+4
Limité auparavant à R+3, le logement à faible VIT 
est autorisé aujourd’hui pour des hauteurs plus 
élevées, qui permettent notamment d’homogénéi-
ser l’urbanisme dans les zones urbaines où ces 
projets voisinent avec des immeubles de loge-
ment social en R+4. Les petits promoteurs avaient 
essuyé des déboires avec les agences urbaines sur 
des projets menés en R+4, et approuvés en R+3.
La péréquation est d’autant plus nécessaire que 
les promoteurs ne s’en sortent peu ou pas avec le 
logement à faible VIT. S’ils lorgnent les terrains 
publics destinés à recevoir ce type de logement, 
c’est avant pour pouvoir y développer des pro-
grammes plus rentables, et imputer la TVA des 
dépenses du logement à faible VIT sur la TVA col-
lectée sur les autres logements. Le logement à 
140 000 dirhams est en effet défiscalisé, et vendu 
en hors taxes (TVA).

Un marché dynamique en province
Al Omrane a lancé au début de cette année un appel 
à manifestation d’intérêt auquel ont répondu 36 
petits et moyens promoteurs. Si ce dispositif trouve 
son intérêt dans les villes de province, ce n’est pas 
le cas dans les grandes villes, où les organismes 
publics, Al Omrane et Dyar Al Mansour (filiale de la 
CDG), doivent mener la totalité des programmes.
L’enjeu est important. Le logement à 250 000 
dirhams marque le pas, avec un marché saturé par 
une offre abondante qui ne trouve pas de pouvoir 
d’achat. Le déficit en logement peine à se résorber, 
et les ménages les plus démunis restent toujours à 
la recherche de possibilité de se loger. La relance 
du logement à faible VIT doit aider à résorber un 
déficit en logements qui reste considérable.

(36)
C’est le nombre de 
petits promoteurs 
qui ont répondu 
à l’avis de 
manifestation 
d’intérêt lancé par 
Al Omrane en 2015 
pour relancer le 
logement à 140 000 
dirhams.
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Désormais, les 
promoteurs 
pourront construire 
des immeuble 
en R+4 pour le 
logement à 140 000 
dirhams.
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TêTière

L
e Wafa Immobilier fêtait ses 
25 ans en réunissant ses col-
laborateurs de Casablanca. 
C’était pour son président, 
Nour-Eddine El Charkani, 

l’occasion de jeter un regard sur le par-
cours de l’entreprise et de rappeler les fon-
dements de son leadership d’aujourd’hui, 
de son expertise métier.

Performance collective
Créer une société spécialisée dans le cré-
dit immobilier, alors même que le secteur 
n’était qu’au frémissement du formidable 

développement qu’il connaîtra ensuite, était 
un pari aussi audacieux que visionnaire. 
C’était, dès le départ, le pari de proposer au 
marché des spécialistes. Wafa immobilier 
s’est donnée dès le départ les moyens et 
l’ambition d’un leader. « C’est notre enga-
gement en faveur d’une gestion moderne 
qui a pu donner une autre dimension à 
notre développement, grâce à un manage-
ment stratégique, un pilotage efficace des 
process, et une organisation plus flexible 
par business units, a rappelé Nour-Eddine 
El Charkani. Fidèles à nos valeurs de dyna-

misme, d’expertise et d’esprit d’équipe, 
nous avons su mener une politique de 
ressources humaines motivante, qui a 
accompagné notre développement… car les 
compétences individuelles optimisées ne 
peuvent que renforcer notre performance 
collective. »
Le collectif est bien une des valeurs clés 
de Wafa Immobilier, et cette grande ren-
contre des 25 ans était là pour le rappeler 
et le renforcer. Une réunion qui a permis 
aux équipes de se rencontrer et d’échan-
ger au cours d’une réunion d’exploitation.

Les spécialistes fêtent 
leurs 25 ans
25 ans de croissance, 25 ans d’expérience pour forger un leader solide au Maroc.

«25 ans, c’est une vie !»
Souad Fikri, responsable Actes post-déblocage et gestion des Garanties, 
présente depuis le premier jour, est évidemment la plus ancienne collabo-
ratrice de l’entreprise. Wafa Immobilier lui a rendu hommage.

« 25 ans, ce n’est pas rien, c’est une vie ! 
Quand je me souviens que nous étions à 
peine trois personnes au tout début et que 
je vois que nous sommes plus de 300 per-
sonnes aujourd’hui, je mesure le chemin 
parcouru. Je suis si fière d’avoir participé à 
cette réussite.
Le fait qu’on ait eu cette pensée pour moi, à 
l’occasion de ces 25 ans, c’est pour moi une 

véritable émotion et une grande fierté. Je ne 
pouvais laisser passer l’occasion de dire que 
Wafa Immobilier est pour moi une famille. 
En 25 ans, ce sont beaucoup de souvenirs, de 
joies, de bons moments de partage, d’ami-
tiés que j’ai récoltés. Ici, à Wafa Immobilier, 
j’ai toujours vu ce sentiment d’appartenance 
nous unir et nous cimenter dans notre tra-
vail. Notre réussite, c’est aussi cela !

AveC nous 11

Un hommage a été rendu Souad FIKRY, collaboratrice de 
Wafa Immobilier à depuis 1990, par Nour Eddine Charkani 
El Hassani, Président du Directoire de Wafa Immobilier. Au 
nom de tout le personnel de Wafa Immobilier, il lui a d’abord 
exprimé toute sa gratitude, et remis un cadeau pour sa 
fidelité sans faille, et son professionalisme.

Tous les collaborateurs de Wafa Immobilier étaient conviés 
à l’anniversaire des 25 ans de Wafa Immobilier au Hyatt 
Regency de Casablanca.

Nour Eddine Charkani 
El Hassani, Président du 
Directoire de Wafa Immobilier, 
a célébré les 25 ans de Wafa 
immobilier et sa réussite, 
en louant les valeurs de 
dynamisme, d’expertise et 
d’esprit d’équipe de ses 
collaborateurs.



TêTière

C ’est avec beaucoup de circons-
pection et de retenue que le 
ministère de l’Habitat et de 
l’Urbanisme communique sur 

les résultats de son programme sur le 
logement destiné aux classes moyennes. 
« À ce jour, 38 conventions ont été dépo-
sées pour la construction de plus de 
15 000 logements dans différentes régions 
du Maroc. 19 conventions ont été visées 
par le Ministère de l’Économie et des 
Finances, représentant plus de 7500 uni-
tés », explique Hind Benzha, responsable 
de ce programme au ministère.
Sur ces 7500 unités lancées, presque 
2800 l’ont été par Al Omrane, soit 37 % 
du total. Les promoteurs privés se sont 
essentiellement manifestés dans les villes 
secondaires ou situées en périphérie des 
grandes villes : Kénitra, Safi, Oujda, Had 

Soualem, Nador, Ben Slimane, Bouzniqa, 
Sidi Bennour, Kénitra, Meknès, Bouskoura, 
Salé, Tanger, Mers El Kheir, Tamesna, 
Khémisset, Berrechid, El Jadida, Tétouan, 
mais aussi Fès et Agadir.
Mais l’essentiel des promoteurs immobi-
liers, notamment sur Casablanca et Rabat, 
où se trouvent justement les classes 
moyennes concernées, a ostensiblement 
boudé le dispositif dans lequel ils disent ne 
pas trouver le moindre intérêt. Les aides 
fiscales et réglementairse sont insuffi-
santes, disent-ils.

Pas d’avantage fiscal décisif
Le ministère ne s’en défend d’ailleurs pas. 
« Il n’y a pas lieu de comparer la production 
entre le programme destiné à la classe 
moyenne et le reste des programmes mis 
en place, notamment celui du logement 
social à 250.000 dirhams, car la philosophie 

du premier programme s’appuie sur l’exo-
nération au profit de l’acquéreur, contraire-
ment au second dont la majorité des facili-
tés fiscales sont destinées au promoteur », 
explique Hind Benzha.
Des propos que n’apportent rien de plus 
que ce que disent déjà les promoteurs, 
ceux-là mêmes qui avaient longtemps 
bataillé pour obtenir pour le logement des 
classes moyennes, les mêmes avantages 
fiscaux que le logement économique, avant 
de se contenter d’une simple exonération 
des droits d’enregistrement et des droits 
d’inscription à la conservation foncière. 
Le gouvernement avait tout de même 
consenti une revalorisation du prix hors 
taxes au m2, le remontant de 5000 à 6000 
dirhams. Les circonstances économiques ne 
lui permettaient pas de faire mieux, argu-
mentait-il. Il n’avait cependant pas renoncé 

Logement pour les classes moyennes : 
le ministère revoit sa copie
Le dispositif étatique du logement pour les classes moyennes n’a pas fonctionné. Le ministère 
et les promoteurs ne sont toujours pas d’accord.

CheCk-up

Du fait du coût du 
foncier trop élevé 
en centre ville, les 
programmes pour les 
classes moyennes 
sont déplacés vers la 
périphérie des villes, 
comme ici à Agadir

12
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Logement pour les classes moyennes : 
le ministère revoit sa copie

à mettre en place un dispositif dont l’échec 
était déjà annoncé.

Améliorer l’attractivité du dispositif
Face à l’intérêt évident de ce type de loge-
ment dont les besoins ont été estimés à 
100 000 unités pour la période 2012-2016 
par le ministère lui-même, le ministère 
revoit aujourd’hui son dispositif. « Le 
Ministère travaille sur des possibilités 
d’amélioration du programme de loge-
ments destinés aux classes moyennes : 
plusieurs options sont en cours d’étude », 
explique Hind Benzha. 
Un premier axe est le foncier public 
constructible à dégager pour les promo-
teurs intéressés par le programme, sur la 
base d’appel à manifestation d’intérêt. Le 
foncier est le nerf de la guerre dans les 
grandes villes. Les promoteurs ne cessent 
de réclamer du foncier public pour tenir 
les objectifs de prix.
La FNPI avait proposé un marché au minis-

tère de l’Habitat : s’engager fermement 
à construire 20 000 logements en 2016, 
contre la possibilité de monter en hauteur. 
Soit du foncier, soit de la verticalité : c’était 
la proposition des promoteurs, qui savent 
que l’état n’a pas les moyens budgétaires 
d’apporter des aides fiscales comme pour 
le logement social.

Enfin de la verticalité ?
Si le département de tutelle n’est, dit-on, 
plus autant opposé à la verticalité, les 
ministères de l’Habitat et de l’Intérieur ne 
se sont toujours pas prononcés.
En attendant, les promoteurs inves-
tissent le créneau, à l’image d’Addoha, 
qui a créé une marque dédiée, Coralia. 
Mais dans les grandes villes, le prix des 
logements reste toujours inaccessible 
à des classes moyennes contraintes de 
s’exiler loin des centres-villes. Le dis-
positif de l’État est passé à côté de son 
objectif.
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• Conventions : 38

• Logements : 15 248

• Conventions visées : 19 

pour 7558 logements

• Convention avec le 
secteur privé : 30 pour 

12 459 unités

• Conventions avec Al 
Omrane : 8 pour 2789 

unités.

Source : Ministère de l’habitat et de 

l’urbanisme

Bilan à mi-2015



Yasmine Immobilier pose sa signature 
avec les Tours Végétales à Casa Anfa

«S
eul ce qui 
est construit 
dans les 
règles de l’art 
prend de la 

valeur avec le temps ». Pour Ali Berrada, 
président du groupe Yasmine Immobilier 
fondé il y a 25 ans, cette philosophie est au 
cœur de l’action de son groupe.
Dans chaque projet développé, l’attention 
apportée de la conception à la construc-
tion, dans les moindres détails se veut la 
marque de son groupe. Sa signature : Ce 

n’est pas par hasard si le nom choisi pour 
les projets haut de gamme du groupe est 
« Yasmine Signature ». Signature, au sens 
d’engagement, dans la volonté de bâtir sur 
le long terme une marque immobilière.

Un concours architectural 
international
Lorsqu’il remporte en 2012 un des lots du 
concours architectural lancé par l’Auda 
pour l’ancien aéroport d’Anfa, appelé à 
devenir un des cœurs de la capitale éco-
nomique du royaume, le groupe Yasmine 
Immobilier a saisi qu’il tient là une occasion 

unique de faire valoir sa philosophie, ses 
compétences et son engagement.
Le terrain obtenu pour son projet, avec 
ses trois hectares, est une denrée rare à 
Casablanca, où la rareté du foncier entrave 
les promoteurs et les contraint à se dépla-
cer en périphérie. Il implique un projet 
d’ampleur et interdit la moindre erreur dans 
la conception, le positionnement et la réali-
sation du projet. Dès le départ, les « orfèvres 
de l’immobilier », comme aime à se définir 
le groupe, ont eu recours à des signatures 
internationales pour la réalisation du projet.

Pour le groupe immobilier, c’est un projet emblématique qui le hisse au niveau des 
grands groupes nationaux et internationaux qui déploient leurs projets sur l’ancien 
aéroport d’Anfa, à Casablanca. 
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Spécialiste des tours végétales
Pour l’architecture, c’est Édouard François 
qui a été sollicité dès le départ, pour le 
concours architectural. Estampillé archi-
tecte verte, c’est un véritable spécialiste des 
tours végétales dont il a multiplié les réfé-
rences en France (Paris, Nantes, la Défense 
à Nanterre). Pour le projet de Casablanca 
dont il remporte le concours en 2012, il a 
imaginé « un grand parc épais et complexe 
composé de bâtiments aux façades végé-
tales [qui] crée autant de jeux mimétiques 
avec la nature omniprésente... L’architecture 
des immeubles se joue de toutes ces cou-
leurs. Autour de la place sont implantées 
des tours aux formes organiques. Celle des 
bureaux se distingue par ses façades plan-
tées de bougainvilliers multicolores ; celles 
des logements se parent de blanc, avec du 
jasmin et des bougainvilliers ». La végéta-

tion est omniprésente dans un projet qui lui 
limite à superficie constructible à 30 % de la 
superficie au sol.

Un grand nom de la décoration
Pour l’architecture d’intérieur, c’est Pierre-
Yves Rochon qui est retenu. Habitué des 
grands palaces internationaux aux quatre 
coins du monde (Georges V à Paris, Hôtel 
Savoy à Londres, Hermitage à Monte-Carlo, 
Sofitel à Chicago, Peninsula à Shanghaï…), sa 
touche allie qualité, élégance, raffinement. 
Très attiré par le style du XVIIIe siècle prisé 
des grands palaces, il a adapté pour les 
tours végétales un style moderne qui sied au 
projet et au quartier qui se veut demain un 
grand centre financier. Boiseries chaudes et 
contemporaines, sol en marbre traité pour un 
aspect pierre, l’intérieur se veut chaleureux 
et fonctionnel, et rappelle les grands hôtels 

dont Pierre-Yves Rochon est un spécialiste. 
Les appartements proposent un équipement 
complet, depuis les rangements dans les 
chambres à la cuisine équipée, et un confort 
technique : double vitrage, isolation phonique 
et thermique pour les murs et le sol, volets 
roulants à commande centralisée…
Le projet est composé de trois tranches 
de chacune une centaine d’appartements. 
La deuxième tranche accueillera une tour 
végétale de bureau de 8 étages. La première 
tranche devrait commencer à être livrée en 
fin 2016, la seconde en 2018 et la dernière 
fin 2019.
Côté prix, ils sont conformes au haut stan-
ding, commençant à 1,4 million de dirhams 
pour les appartements avec salon et une 
chambre, et à partir de 4,9 millions de 
dirhams pour les appartements avec salon 
et trois chambres.

 Sur le site d’Anfa, les 
dérogations pour la 
verticalité permettent 
d’implanter des tours. La 
végétalisation person-
nalise celles de Yasmine 
Immobilier
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Un réseau au plus près de vous
CASABLANCA

Espace multicanal
Angle Yaacoub El 
Mansour et Bd Grandi

Tél. : 05 22 79 03 20/21/22 
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Siège

Tél. : 05 29 02 45 03/05 
Fax : 05 22 77 60 63

Casa Abdelmoumen
112, Angle rue 
Rembrandt et Bd 
Abdelmoumen

Tél. : 0 529 024 502/03 
Fax : 0 522 776 065

Casablanca 2 mars
Angle rue Stockholm et 
avenue 2 mars 

Tél. : 05 22 85 69 88/89 
Fax : 05 22 28 10 25

Casablanca Mâarif
202, BD Zerktouni

Tél. :  
05 22 26 65 65/26 00 74/75 
Fax : 05 22 26 00 97

Casablanca Anfa
Angle BD d’Ana & 
Moulay Youssef

Tél. :  
05 22 29 37 68/29 39 32/34 
Fax : 05 22 48 37 97

Casablanca Ghandi
Angle BD Yaacoub El 
Mansour et Bd Grandi

Tél. : 05 22 36 78 84/36 76 
48/36 77 
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Roudani
Angle BD Roudani et Rue 
Daoud Tahiri

Tél. : 05 22 98 55 90 
Fax : 05 22 98 58 64

Casablanca Émile 
Zola
Angle BD Émile Zola et 
Rue Roco

Tél. : 05 22 24 83 38/84 
Fax : 05 22 24 84 21

Casablanca Addoha
7, Route de Rabat, Aïn 
Sebâa

Tél. : 05 22 35 81 20 
Fax : 05 22 54 83 23

Casablanca Anassi
Rue 41, Riad El Oulfa

Tél. : 05 22 91 56 52/90 
09 59

Casablanca Ain 
Sebâa
BD Moulay Ismaïl, Route 
de Rabat (en face Hay 
Achabab)

Tél. : 05 22 35 61 40 
Fax : 05 22 35 79 56

Sidi Maârouf
Projet Al Moustakbal, 
GH1, 79, RDC, Sidi 
Maârouf

Tél. : 05 22 58 31 70/71/72 
Fax : 05 22 58 31 73

Casablanca 
Errahma
Groupe résidentiel 
Riad. Imm. N°1 - RDC 
Hay Hassani - Qaurtier 
Errahma

Tél. : 0529036496/97/98

Mohammédia
BD Hassan II, Résidence 
Walid

Tél. :  
05 23 30 46 41/30 53 96 
Fax : 05 23 31 16 06

El Jadida
24 bis, Avenue 
Mohamed VI, Ligue 
Arabe

Tél. : 05 23 34 10 01/34 12 
19 Fax : 05 23 34 11 57

Berrechid
65-67, Avenue Mohamed 
V

Tél. : 05 22 33 77 20/22/23 
Fax : 05 22 33 77 17

Settat
15, Lotissement Hatimi, 
Avenue Mohammed V

Tél. : 05 29 01 13 44/45/46 
Fax : 05 29 01 13 36

CENTRE

Rabat Agdal
Angle Rues Bin El 
Ouidane & Dayat Aoua

Tél. :  
05 37 68 68 70/72/77 09 60 
Fax : 05 37 77 66 81

Rabat Hay Riad
2 Rue Arromane, Hay 
Riad

Tél. : 05 38 00 13 40/44 
Fax : 05 38 00 13 38

Rabat Hassan
26, rue Patrice 
Lumumba

Tél. : 05 37 76 36 43/58 
Fax : 05 37 76 38 66

Rabat Diour Jamaa
335, Avenue Hassan II

Tél. : 05 37 26 25 93/96 
Fax : 05 37 26 27 16

Témara
Avenue Hassan II, 
Résidence Attawhid

Tél. :  
05 37 74 07 91/82/74 03 81 
Fax : 05 37 74 04 11

Salé
Angle BD Abderrahim 
Bouabid & BD Salam, 
Hay Salam

Tél. : 05 37 80 92 30/57 
Fax : 0 5 37 80 91 98

Kénitra
5, Rue Omar Riffi (en 
face Bank Al Maghrib)

Tél. : 05 37 37 61 40 
Fax : 05 37 37 58 96

Kénitra Ouled Oujih
Lot n° 85 bloc I, quartier 
Oulad Oujih Kénitra

Tél. : 05 37 35 73 14/24 
Fax : 05 37 35 73 12

EST-NORD

Fès Centre
47, Avenue Hassan II

Tél. : 05 35 65 46 69/70/73 
Fax : 05 35 65 46 78

Fès Principale
4, avenue des FAR

Tél. : 05 35 64 01 18 
Fax : 05 35 64 14 86

Fès Far
82, avenue des FAR

Tél. : 05 38 90 01 15/16 
Fax : 05 35 93 10 64

Fès, Route de 
Sefrou
Route de Sefrou, Avenue 
Moulay Rachid

Tél. : 05 35 64 35 78/83 
Fax : 05 35 64 36 01

Fès Allal Ben 
Abdellah
17, avenue Allal Ben 
Abdellah

Tél. :05 38 90 23 02/05 38 9
0 23 11 
Fax : 05 38 90 23 01

Meknès
69, Angle BD Hassan II 
et Rue Safi

Tél. :  
05 35 52 70 83/52 69 56 
Fax : 05 35 52 38 37

Meknès Far
Imm. D3, Résidence Ibn 
Khaldoun, Avenue des 
FAR

Tél. : 05 35 40 15 05/07/71 
Fax : 05 35 40 15 29

Meknès Mansour
A. Route d’Agourai et 
R. zaytoune, Imm. Anas 
N° 102 Marjane II

Tél. : 
5 38 90 01 68/69/70/71 
Fax : 05 38 90 01 76

Tanger
40, BD Mohamed V, 
Résidence Dounia, 1er 
étage

Tél. : 05 39 94 28 00 
Fax : 05 39 94 25 33

Tanger TFZ
Zone franche aéropor-
tuaire de Tanger – Route 
de Rabat 90000 Tanger.

Tél. : 05 38 80 15 50/55 
Fax : 05 38 80 15 59

Tanger Youssef Ibn  
Tachefine 
8 Résidence Zelil, Avenue 
Youssef Ibn Tachefine.

Tel : 06 00 086 733 - 06 
00 086 732 - 06 00 090 708 
Fax : 05 22 77 60 60

Tétouan
Av. Des Far Centre 
Commercial Acima 
Magasin N° 2

Tél. : 05 39 99 67 47 
Fax : 05 39 99 67 32

Larache
9, Place Libération

Tél. : 05 39 91 67 68/91 69 
66/91 10 
Fax : 05 39 50 18 54

Oujda
BD Mohamed V, 
Immeuble Kada, place 
du 9 juillet

Tél. : 05 36 70 11 38 
Fax : 05 36 70 11 50

Taza
Angle Allal ben Abdallah 
et place Zerktouni, Rés,
Narjiss II

Tél. : 05 35 28 92 10 
Fax : 05 35 67 19 18

SUD

Marrakech Route de 
Casablanca 

Bd, Abdelkrim Khattabi
(en face de MC Donald)

Tél. : 05 24 33 72 90/95 
Fax : 05 24 33 72 94

Marrakech 
Mohamed V
9, Avenue Mohamed V, 
Résidence Badr, 1er 
étage

Tél. : 05 24 43 87 21 
Fax : 05 24 43 93 23  

Marrakech 
Majorelle
Angle Av. Yaacoub El 
Mansour et Av. Khalid 
Ibnou El Walid

Tél. : 05 24 44 76 69/54/67 
Fax : 05 24 44 76 58

Béni Mellal
84, BD Hassan II

Tél. : 05 23 42 42 34/33/29 
Fax : 05 23 42 42 27

Essaouira
Angle BD Massira et Rue 
Gharnata

Tél. : 05 24 47 62 98/71 
Fax : 05 24 47 62 60

Agadir
Angle Avenue Hassan II 
et Rue de la Foire, Imm. 
Mayoutel

Tél. : 05 28 84 64 02/84 42 
91/84 43 
Fax : 05 28 84 78 93

Agadir Hamra
N° 213 Angle BD 
Abderrahim Bouabid & 
Av. Imam Bokhari

Tél. :05 29 90 01 48/149/15
0/151   
Fax : 05 29 90 01 51

Safi 
lot 69 lots Lalla Hnia

Tél. : 05 24 46 49 79/89 
Fax : 05 24 46 49 70
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