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TêTière

Le client au coeur de 
notre stratégie

N   
otre secteur immobilier est depuis quelques années en 
pleine mutation. Après une période faste, les difficultés sont 
arrivées, par contagion d’une crise venue de l’étranger, mais 
également de contraintes qui nous sont propres.

Nous ne cessons de le dire : les fondamentaux sont bons, avec une vraie 
demande à long terme. Mais le secteur a besoin d’accompagnement.
Les pouvoirs publics ont aujourd’hui pris conscience des difficultés 
d’un secteur qui est une des locomotives de notre économie et de la 
nécessité de l’aider à passer un cap difficile. Nos professionnels ont 
également pris conscience que vendre des logements qui s’écoulaient 
hier très rapidement ne va plus de soi aujourd’hui.
Un renversement se produit en ce moment. Les pouvoirs publics et les 
promoteurs immobiliers faisaient hier le marché. Aujourd’hui, ce sont 
les acquéreurs qui le font. 
Autrement dit, les acquéreurs entendent entendre leur voix.
Ils demandent à être écoutés. Ils ne sont plus prêts à acheter à 
n’importe quel prix et, pensant que le temps joue en leur faveur, ils 
attendent que les prix redeviennent plus abordables pour leur pouvoir 
d’achat. Ils analysent longuement avant d’acheter. Ils négocient leur 
taux d’emprunt bancaire. Ils se regroupent pour peser face aux promo-
teurs. Ils refusent d’aller dans les villes nouvelles que l’État a dessi-
nées sans les consulter. Ils imposent peu à peu leur choix.
Quoi de plus naturel et de plus sain, en somme ? Écouter ses clients, 
c’est le fondement de toute action durable ! Nous croyons ferme-
ment que c’est la clé. D’ailleurs, nous pratiquons cette écoute à Wafa 
Immobilier. C’est l’esprit de notre politique qualité que nous menons 
depuis de longues années, et qui vient une nouvelle fois d’être récom-
pensée par un prix prestigieux à Londres. Les spécialistes sont tou-
jours à l’écoute et au service de leurs clients.

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

La tendance est toujours à la baisse pour les prix de l’immobi-
lier. En glissement annuel, les prix se sont rétractés de 2,2 %, 
et de 1,5 % pour le seul troisième trimestre. Cette dernière 
baisse vient effacer les hausses des deux derniers trimestres. 
Signe aussi inhabituel qu’inquiétant, les prix du foncier ont 
perdu 4 % au cours du dernier trimestre : la demande sur 
le foncier se fait moins forte, les promoteurs anticipant des 
ventes difficiles et rechignant à engager des sommes tou-
jours importantes sur des terrains dans les grandes villes. 
Marrakech, la ville qui fut un temps dans une infernale spirale 
haussière a vu le prix des terrains en ville baisser de 33,2 % 
en un an !

PRIX DE L’IMMOBILIERAnALysE

TRAnsACTIOns IMMOBILIÈREs

La lettre de

Le volume des transactions traduit une nouvelle fois le recul 
du marché des biens immobiliers. Après un recul de 7,9 % au 
cours du 2e trimestre 2015, les ventes ont encore régressé de 
10,4 %. En glissement annuel, les ventes ont baissé de 8,7 %, 
sauvées par l’important rebond de la fin d’année 2014. Tous les 
biens sont orientés à la baisse en termes de vente. Les ventes 
de bureau sont celles qui enregistrent le recul le plus important : 
-30,1 %, suivis par une baisse non moins spectaculaire des 
ventes terrains d’un trimestre à l’autre : -17 %. Marrakech, et 
Agadir continuent de souffrir avec des baisses des ventes supé-
rieures à 27 % sur un an, et de 30 % pour le dernier trimestre à 
Marrakech. Casablanca n’est pas épargnée : la capitale écono-
mique a connu 11,6 % de ventes en moins en glissement annuel.

Le triomphe de la maison 
marocaine moderne

O n’aurait pu penser que le formidable essor qu’a connu 
le marché immobilier depuis sa libéralisation en avait 
fondamentalement changé la structure. N’a-t-on pas 
vu l’émergence de grands promoteurs immobiliers ? La 

construction de dizaines de milliers de logements sociaux, de grands 
ensembles commerciaux, de villes nouvelles ?
Les chiffres de la dernière enquête sur le logement urbain menée 
par le ministère de l’Habitat témoignent de quelques-unes de ces 
grandes avancées, comme la très forte progression du logement à 
usage commercial ou de bureau, passé de 4 % du total du parc en 
2000 à 11 % aujourd’hui.
Mais l’enquête confirme que la maison marocaine moderne en R+2 
reste l’archétype du logement dans le pays : elle représente 67 % du 
parc de logement et ne faiblit pas, puisque 82 % des logements en 
construction sont également des maisons marocaines.
Les mutations du marché immobilier ont opéré au cœur des grandes 
villes. Mais dès leur périphérie et plus encore dans les régions, la 
maison marocaine continue de régner en maître. Pour preuve : dans 
les régions d’Oued Ed-Dahab Lagouira, de l’Oriental ou de Tadla 
Azilal, elle représente 93 % du parc de logements.
Elle est responsable de la faible densité globale du parc de loge-
ment : 1,8 logement par construction en 2012, contre 1,71 en 2000. 
Chaque immeuble comporte aujourd’hui seulement 8,86 logements. 
Cette faible densité interpelle lorsque l’on sait à quel point le foncier 
est devenu le nerf de la guerre de l’immobilier.
Elle interpelle aussi sur les fondements du marché. On connaît les 
raisons du succès de la maison marocaine moderne : une auto-
construction progressive et sommaire, souvent sans norme, qui 
s’adapte aux finances des familles ; mais aussi les difficultés de la 
copropriété, le manque de confiance dans les promoteurs immobi-
liers, le manque de confiance des établissements financiers dans des 
acquéreurs sans revenus identifiables, le laxisme dans le respect des 
normes de construction.
La prévalence de la maison marocaine moderne en autoconstruction 
montre les limites de la modernisation en cours du marché immobilier, qui 
apparaît clairement à deux vitesses : une modernité à grande vitesse dans 
les grandes villes, une tradition très tenace dans le reste du pays.

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

Sources : BAM  - ANCFCC
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5,8 millions
C’est le nombre de logements au 
Maroc, selon la dernière enquête 
nationale sur le logement urbain 
menée en 2012 et dont les résultats 
viennent (enfin) d’être rendus publics. 
Cela représente des productions 
annuelles moyennes de 91 915 
constructions et 150 486 logements 
entre 2000 et 2012.

63 %
C’est la part de la « maison marocaine 
moderne » dans le logement au 
Maroc. Une prépondérance qui doit 
beaucoup au développement des villes 
secondaires où ce type d’habitat est 
plébiscité.

150 m2
83 % des logements ont une 
superficie inférieure à 150 mètres 
carrés et 78 % ont moins de quatre 
pièces. 

en Bref

Loi sur la VEFA
La loi sur la vente en l’état futur d’achèvement 
(VEFA) a été adoptée par les deux chambres du 
Parlement. Ce nouveau texte tentera de relan-
cer une formule dont la première mouture, la 
loi 44-00 aujourd’hui vieille de dix ans, s’est révé-
lée un échec patent. Les acquéreurs seront pro-
tégés par les dispositions désormais obligatoires 
de la loi que les promoteurs contournaient sys-
tématiquement, les jugeant trop contraignantes, 
notamment le contrat de vente.
Comme principaux apports, la loi prévoit désor-
mais l’annulation pure et simple des contrats 

de vente qui ne respecteraient pas ses dispo-
sitions, afin de lutter contre les ventes au noir. 
Elle introduit également la garantie d’achève-
ment des travaux, qui couvre les acquéreurs 
contre les risques d’inachèvement, en envisa-
geant leur indemnisation. Enfin, l’acquéreur qui 
aura réglé au moins 50 % du montant total de 
la transaction sera en droit d’obtenir une saisie 
conservatoire sur le titre foncier.

Lutte contre la spoliation 
foncière
Mis sous pressions par l’indignation géné-

rale relayée par les médias, le gouvernement 
s’attaque enfin sur le fond du problème et pré-
pare un dispositif juridique ad hoc pour contrer 
l’action des réseaux de prédation foncière. Elle 
comprend notamment l’obligation de faire rédi-
ger une procuration par un avocat, et non plus 
par une administration. Le procureur pourra 
également arrêter toute procédure de mutation 
en cas de doute. La spoliation foncière a été 
considérablement médiatisée par de récentes 
affaires. L’Association Droit et Justice au Maroc 
a recensé plus de 140 dossiers de victimes de 
détournement de titres fonciers.

L’immobilier touristique en berne

A lors même que les assises du Tourisme, tenues en octobre dernier, ont insisté sur 
l’urgence d’achever ce plan qui figurait déjà dans la vision 2010 du secteur, personne 
ne semble vouloir prendre le risque de développer des stations balnéaire ex-nihilo, 

dans un marché en berne. Saïdia, qui est une des rares stations à être sortie de terre, n’existe 
toujours pas sur la carte du tourisme international. Et Mazagan se contente d’un hôtel de 500 lits 
qui fonctionne, loin des 8000 lits initialement prévus.
Cette déprime de l’immobilier de tourisme affecte aussi les villes phares du secteur, comme 
Marrakech et Agadir, où la bulle n’a cessé de se dégonfler depuis 2010, Après le prix des loge-
ments, c’est désormais celui des terrains qui est en baisse.

Lixus, prés de Larache, n’arrive pas à décoller
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en Bref

Les spécialistes sur le terrain

Wafa Immobilier fête ses femmes 

W
afa Immobilier s’est fortement mobilisée 
sur le terrain pour aller à la rencontre de 
ses clients à la fin de l’année 2015. À Casa 
Nearshore du 10 au 12 novembre 2015 pour 
le carrefour de l’immobilier, les spécia-

listes se sont ensuite rendus au Salon Sakan Expo à la Marina du 
Bouregreg, du 26 au 28 novembre 2015.
Dès décembre, ils sont allés vers le Sud, sur la place Ait Souss 
à Agadir, où se tenait Kounouz Immobilier, du 3 au 6 décembre 

2015. Ces journées portes ouvertes ont permis aux visiteurs de 
s’informer sur une quinzaine de programmes immobiliers, et de 
rencontrer les spécialistes pour étudier le financement de leurs 
éventuelles acquisitions.
Toujours en décembre, Wafa Immobilier a encore participé au 
carrefour de l’immobilier organisé par la fondation Mohammed VI 
pour les œuvres sociales des enseignants, à la faculté de méde-
cine à Casablanca du 11 au 12 décembre 2015. Une tombola a été 
organisée à cette occasion.

W afa Immobilier 
a célébré la 
journée inter-
nationale de la 

femme le 8 mars dernier en 
offrant un présent à chacune 
des 97 femmes qui travaillent 
pour l’entreprise. 
Cette célébration est une 
reconnaissance des efforts 
qu’elles déploient pour accom-
pagner l’entreprise depuis le 
début de l’aventure.

Carrefour immobilier de la fondation Mohammed VI. De gauche à droite, Mounia Haïti (Conseillère 
commerciale), Abdelhak El Arfaoui (Directeur de groupe Casa Centre), Abbes El Ghazali (Directeur de 
l’agence 2 mars), Mohamed Tazi (Directeur des conventions), Najib Bekkaye (Directeur du réseau).  

À Ait Souss, à Agadir, Wafa Immobilier est allée à la rencontre de ses clients lors de Kounouz 
Immobilier, qui s’est tenu du 3 au 6 décembre 2015.



L
e 22 novembre 2015, à 
Londres, Wafa Immobilier 
s’est vue décerner un nou-
veau prix pour sa gestion 
de la qualité. Le Prix IQC 

« International Quality Crown », caté-
gorie « Diamant », a été remis à Nour 
Eddine Charkani El Hassani, Président du 
Directoire de Wafa Immobilier, des mains 
du Président de la Business Initiative 
Directions (BID), Jose E.Prieto, en marge 
de la Convention Internationale de la 
Qualité qui s’est déroulée les 21 et 22 
novembre 2015 à Londres.

60 pays représentés

Cette convention a regroupé 60 pays de 
tous les continents autour de la qualité 
et de l’excellence. Elle fait partie du pro-
gramme annuel de BID, mis en place pour 
célébrer la performance et l’excellence 
des entreprises de premier plan dans 
le monde des affaires. Wafa Immobilier 

a brillamment représenté le groupe 
Attijariwafabank et le Maroc, à côté des 
plus grandes entreprises et organisations 
d’Amérique, d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, 
du Moyen-Orient et d’Europe.
M. Jose E. Prieto, Président de la BID, a 
chaleureusement félicité M. Charkani, 
devant un auditoire de plus de 600 per-
sonnes, pour cette dynamique d’amélio-
ration continue de Wafa Immobilier, qui 
reflète une volonté d’amélioration continue 
et de proximité accrue avec ses clients, 
particuliers comme institutionnels.

Un prix diamant
Ce prix est le troisième décroché par 
Wafa Immobilier. Après avoir reçu précé-
demment le prix « International Quality 
Summit », catégorie « Platine »  à New 
York en mai 2014, qui faisait suite lui-
même au prix « International Arch of 
Europe Award, catégorie Or » en 2013, à 
Francfort, lors du congrès international 
de la qualité, Wafa Immobilier se hisse 

au plus haut niveau de récompense de la 
Business Initiative Directions (BID).

Un travail de longue haleine 
Ce prix vient reconnaître un travail 
constant et intense mené depuis plusieurs 
années par Wafa Immobilier pour mettre 
en place un système de management de la 
qualité. Un travail qui se traduit également 
par un processus de certification ISO 9001 
v2008 de ses activités d’octroi de crédit et 
de service après-vente accordé par Véritas 
en 2015. 
La qualité est un engagement fort du 
Directoire de Wafa Immobilier et de ses 
équipes pour une gestion moderne et effi-
cace. Elle renforce le positionnement de 
Wafa Immobilier comme société d’excel-
lence dans son domaine. Wafa Immobilier 
a en effet fait de la qualité son principal 
objectif. Pour elle, la qualité est un facteur 
de développement important pour péren-
niser son positionnement.

Wafa Immobilier, 
un Diamant à Londres !
C’est une nouvelle consécration : Wafa Immobilier a reçu à Londres le Prix 
International Quality Crown, catégorie « Diamant » pour sa politique de qualité.

M. Charkani Président 
du Directoire de Wafa 
Immobilier a reçu le prix 
IQC International Quality 
Crown des mains de 
M. Jose E. Prieto Président 
de la BID Buisiness 
Initiative Directions

De gauche à droite : le Professeur Alfonso C. Casal, directeur du BID, Nour Eddine Charkani El 
Hassani, Président de Directoire de Wafa Immobilier, M. Jose E. Prieto, Président de la BID, M. 
Norman Ingle, Président du modèle « Quality mix », et le Dr Devin Snavage, Expert Qualité.
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La hausse annuelle de la valeur ajoutée du bâtiment est tou-
jours inférieure à 2 % en 2015, comme depuis 2011, alors que 
cette progression était à deux chiffres lors des années fastes. La 
contribution du secteur au PIB est descendue en dessous du seuil 
historique de 6 %.
Les mises en chantier ont continué de reculer en 2015 : - 22 % 
lors du premier semestre, et -15 % attendus pour l’année entière. 
C’est la quatrième année de recul : - 8 % en 2014, - 24 % en 2013 
et de - 15 % en 2012. Le recul est le plus important pour le loge-
ment social.
De ce fait, le déficit de logement stagne à 580 000 unités à un 
moment où le pays connait un accroissement soutenu de la popu-
lation urbaine (+2,1 %). La demande additionnelle est estimée à 
125 000 unités annuellement.
L’emploi stagne ou recule dans le secteur du BTP, qui a perdu 
14 000 postes par an entre 2011 et 2013, pour stagner depuis 
2014. Entre 2009-2011, le secteur créait 63 000 emplois chaque 
année. 15 % de l’effectif des entreprises du secteur est en sous-
emploi depuis 2011, ce qui bloque les recrutements.
Les ventes de ciment ont enfin cessé de baisser, avec une 
année 2015 clôturée par une hausse de 1,36 %.
En 2015, 6 974 nouveaux crédits immobiliers ont été attribués, 
soit le plus bas niveau depuis 2005. Les impayés progressent, 
particulièrement pour le logement social et le Fogarim.
La commande publique stagne, selon les entreprises, alors qu’elle 
représente une part substantielle de la demande adressée au 
secteur. Les investissements publics dans le secteur se sont main-
tenus en apparence sur la période autour de 55 milliards de DH 
inscrits au budget de l’état, auxquels s’ajoutent les investissements 
des établissements et entreprises publics. La moyenne annuelle 
atteindrait 170 milliards de dirhams. Mais ces investissements 
tardent à se réaliser. La FNPI note que le montant des crédits 
d’investissement programmés en 2015 et non ordonnancés s’élève 
à 16,5 milliards de DH. Cette baisse de la demande publique est 
disparate selon les régions. Elle affecte davantage celles qui sont 
plus dépendantes de cette demande publique.
Les prix des biens immobiliers ont baissé en 2015 dans toutes 
les villes, y compris à Casablanca et Rabat, qui ont longtemps 
résisté. Dans certaines villes comme Fès et Meknès, les stocks 
d’invendus s’accumulent.
Les crédits accordés aux promoteurs immobiliers ont baissé 
de 7 % en un an (de novembre 2014 à novembre 2015) passant 
de 64,7 à 60,2 milliards de dirhams. L’encours des crédits à 

l’investissement accordés aux entreprises de BTP a chuté depuis 
fin 2011 de plus de 24 %, passant de 9,4 à 7,8 milliards de DH.
Le chiffre d’affaires du secteur immobilier en bourse s’est 
replié de 2 % en 2015, 
Les problèmes de trésorerie sont devenus récurrents pour 
les entreprises du secteur, d’autant plus que les banques sont 
désormais plus prudentes et que l’État paye toujours aussi lente-
ment. Les entreprises du bâtiment sont prises entre des clients 
qui paient lentement, ou des ventes qui ont ralenti, et des fournis-
seurs qui ont resserré les conditions de paiement.
Les défaillances sur le secteur du BTP ont crû de 150 % entre 
2009 et 2014. Elles devraient constituer une part non négligeable 
des 5 800 cas de défaillance anticipés pour 2015 et 6 400 pour 2016 
(Euler Hermes). Pour faire tourner leurs structures, les patrons du 
secteur baissent, sinon bradent leurs prix. Tous les segments sont 
touchés : construction, ingénierie, second œuvre. L’État lui-même 
profite de la situation pour faire pression sur les prix.
Les opérateurs de premier rang se rabattent sur les petits mar-
chés de province pour faire tourner leur structure, fragilisant les 
petites entreprises locales. 
La concurrence étrangère, qui a un moment mis à mal les 
entreprises locales en pratiquant des prix bas sur les marchés 
publics, semble elle-même être victime de cette spirale, et s’est 
retirée, à l’exception des Chinois.

2015 : une année charnière ?
2015 est de la même tonalité que 2014 : une année de 
consolidation et d’attentisme. En attendant un rebond en 2016. 

Encours en milliards de DH

La croissance des crédits à l’immobilier ralentit
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Au creux de la vague, les coûts     des intrants n’augmentent plus, 
mais ne diminuent pas non plus.
Déjà mis à mal par une crise de la demande, le bâtiment doit faire face à une augmentation progressive de ses 
coûts qui provient moins des achats directs, plutôt stables, que de l’exigence montante des acquéreurs.

CimeNT

Après trois années de baisse consécutive 
(-1,6 % en 2012, - 6,4 % en 2013 et - 5,4 % en 
2014), les ventes de ciment sont reparties en 
2015 : +1,36 % en volume. La fin du cycle de 
baisse semble se confirmer au début de 2016. 
Mais en dépit d’une conjoncture difficile, les 
cimentiers marocains n’ont jamais joué sur 
les prix pour refaire du volume, une stratégie 
difficile dans un marché où les capacités de 
production ont beaucoup progressé au cours 
des dix dernières années.
Pour maintenir leur position, la profession a 

toujours tablé sur la reprise du bâtiment, les 
importants volumes absorbés par les travaux 
publics et le potentiel encore fort du marché (la 
consommation de ciment par habitant est de 
487 kg/an contre 645 kg/hab/an en Tunisie).
Le frémissement depuis mi 2015 semble leur 
donner raison. Les promoteurs devront faire 
avec un prix du ciment qui ne varie qu’à la 
hausse, mais jamais à la baisse, en dépit des 
temps difficiles.

Les prix restent fermes

Fer

Les marchés internationaux des produits 
sidérurgiques sont déprimés depuis la crise 
des subprimes et restent à des niveaux his-
toriquement bas. Cette baisse se répercute 
évidemment au Maroc, où la surproduction 
européenne ou même plus lointaine cherche 
à se déverser. Pour s’en protéger, le secteur 
local a obtenu du gouvernement une protection 
qui empêche le bâtiment de profiter pleinement 
des baisses des marchés internationaux.
En dépit de ce cadre, le trafic portuaire des 

produits sidérurgiques a de nouveau fortement 
progressé : +28,3 % en 2015 en volume.
Sur le marché local, cela se traduit par une 
détente des prix avec une baisse des prix de 
13 % en 2015 sur le rond à béton, le produit le 
plus demandé sur un marché local qui a pro-
gressé de nouveau (+2,7 % en volume).

Le fer et le rond à béton toujours orientés à la baisse

s
ur un marché immobilier en 
berne depuis 2011, difficile 
pour les fournisseurs d’in-
trants d’afficher des hausses 
tarifaires. Au contraire, les 

ventes diminuant, les prix sont tirés à la 
baisse, mais de façon très inégale. La loi de 
l’offre et de la demande a par exemple pesé 
sur la main d’œuvre. Mais les cimentiers 
n’ont pas cédé à la tentation d’une guerre 
des prix et le sable a vu ses prix augmenter 
du fait d’un nouveau cadre réglementaire.
C’est d’ailleurs par l’environnement régle-

mentaire et des consommateurs que les 
hausses des coûts arrivent progressive-
ment. Habitué à pratiquer une construction 
sommaire et sans norme, le secteur doit 
faire face à une montée très nette des 
exigences des acquéreurs de plus en plus 
attentifs aux biens qu’ils achètent. Dans une 
période qui est clairement favorable à ces 
derniers, les promoteurs sont contraints de 
remonter leurs prestations, un vrai facteur 
de coût.
Ils sont en cela également poussés par les 
dispositions réglementaires et légales qui 

commencent à se faire entendre après de 
longues années de silence. Réglementation 
énergétique, normes ou labels, comme 
celui de la FNPI, le secteur monte en 
gamme, en dehors de l’autoconstruction qui 
prospère dans un quasi-no man’s land juri-
dique. Même les logements économiques, 
qui ne partent plus rapidement comme 
avant, profitent du retour d’expériences 
des premières livraisons, qui poussent à 
améliorer les prestations pour devancer les 
réclamations des clients.



têtiêre
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Au creux de la vague, les coûts     des intrants n’augmentent plus, 
mais ne diminuent pas non plus.

Ciment
Rond à béton
sable

Bois d’œuvre
Main-d’œuvre

BOis

Les marchés internationaux de bois d’œuvre 
sont déprimés depuis de la crise des sub-
primes de 2008, et n’ont jamais retrouvé leur 
allant d’avant crise.
En 2015, les prix des différents produits liés 
au bois ont continué de baisser sur les mar-
chés internationaux (bois d’œuvre de résineux, 
panneaux, pâte). Tous les grands marchés de 
consommation sont soit orientés à la baisse 
(États-Unis, Chine), ou soit stagnent (Japon, 
Europe).
Le Maroc qui importe la quasi-totalité de 

son bois d’œuvre, a augmenté ses achats à 
l’étranger, si l’on en juge par les statistiques 
de trafic portuaire de l’ANP : + 20,40 %.
Mais cet effet volume n’a pas pour le moment 
eu d’effet sur les prix du bois d’œuvre, tou-
jours déprimés par une conjoncture mondiale 
et nationale défavorable.
Les bois plus précieux bénéficient quant à eux 
d’une demande en légère hausse, mais insuf-
fisante pour porter les prix.

Le bois toujours orienté à la baisse

maiN-d’œUvre

Le secteur du bâtiment n’a cessé de perdre 
des emplois depuis 2011. Ce fort recul n’a 
aujourd’hui plus d’influence à la baisse sur 
les prix de la main-d’œuvre : ceux-ci se sont 
stabilisés à des niveaux planchers. Faute de 
travail en abondance, la pression n’est claire-
ment plus à la hausse.
La hausse des coûts est plutôt indirecte : 
ne pouvant garder leurs équipes, les entre-

prises de construction ont réduit la voilure 
et perdent de la main-d’œuvre formée. Elles 
doivent recomposer les équipes lorsque le 
travail revient, avec des délais et des coûts de 
recrutement plus élevés, notamment sur le 
travail qualifié.

Pas de pression à la hausse, mais le sous-emploi a des coûts indirects

Prenant acte de l’échec de la taxe sur le sable, 
qui a été loin de lui rapporter ce qu’il escomp-
tait, le gouvernement l’a revue à la baisse dans 
la nouvelle loi de Finances : de 50 à 20 DH pour 
le sable de dunes, de rivière et de dragage, et 
de 20 à 15 DH pour le sable de concassage. Si 
ce signal apporte une détente sur les prix du 
sable, le bilan des deux dernières années de 
taxation est négatif en termes monétaires pour 
les promoteurs. Le prix de la tonne de sable, 

qui était auparavant anormalement bas en rai-
son des prélèvements illégaux sur les plages et 
dans les oueds, s’est stabilisé à un niveau plus 
élevé. Les promoteurs ne pourront pas comp-
ter sur une baisse et ont intégré ces nouveaux 
coûts.
La taxation aura au moins quelque peu réduit 
la pression des prélèvements sur les plages et 
les oueds.

saBLe La taxe est réduite, mais la hausse est consolidée.



La loi n° 32-09 relative à l’organisation de 
votre profession est contestée par votre 
profession. dans les principaux points 
de contestation, quels sont ceux qui 
concernent l’immobilier ?

maître ahmed amine Touhami el 
Ouazzani : L’acte notarié a été fortement 
sollicité durant les années fastes de 
l’immobilier. Il s’est imposé comme un 
instrument juridique incontournable pour 
faciliter l’accès au logement.
Malheureusement, le cadre juridique orga-
nisant la profession n’a pas suivi cette évo-
lution. Incontestablement, des pratiques 
malsaines et préjudiciables aux usagers 
de l’acte notarié se sont révélées au grand 
jour sans que la profession ne puisse les 
anticiper.
Le législateur est intervenu pour mettre 
un terme à ces dérives et réaffirmer le 
statut de tiers de confiance dont jouissent 
les notaires. Pour cela, il a mis la barre 
très haut en instituant un dispositif répres-
sif qui accentue la responsabilité du 
notaire. C’est justement ce dispositif qui 
est aujourd’hui décrié par la profession.

Que fait justement le conseil de l’ordre 
pour atténuer ce dispositif répressif ?

Le Conseil national de l’ordre des notaires 
constitue l’unique interface entre les 
membres de la profession et les pouvoirs 
publics. Son rôle consiste à convaincre les 
pouvoirs publics de remplacer le dispositif 
répressif par un dispositif préventif tels 
que la mise à niveau et l’accompagne-
ment.
Pour y parvenir, le Conseil national se 

doit d’engager un dialogue responsable et 
constructif basé sur des propositions et 
des actions concrètes, car le temps de la 
contestation non fondée est révolu.

Les acquéreurs d’un logement 
immobilier sont-ils légalement tenus de 
se diriger vers le notaire choisi par le 
promoteur immobilier ?

Le promoteur immobilier peut proposer 
à son client un ou plusieurs notaires de 
son choix. Mais il ne peut en aucun cas le 
contraindre à accepter ce choix. Cette pra-
tique de dépendance est même prohibée 
au sens de la Loi sur la libre concurrence.
Les promoteurs immobiliers ont-ils pris 
conscience de ce problème ? Certes, ils 
tentent de diriger les clients vers leurs 

Le notaire, acteur central du marché immobilier
Avec le développement du marché immobilier, le notaire est devenu un acteur 
important du secteur. Un nouveau dispositif juridique a été mis en place, sur 
lequel le président de l’ordre national des Notaires, Maître Ahmed Amine 
Touhami El Ouazzani, apporte son commentaire.
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Le notaire, acteur central du marché immobilier

notaires, mais acceptent de plus en plus 
d’accompagner le client chez le notaire de 
son choix.

votre profession elle-même s’élève 
contre cette pratique et l’ordre n’a-t-il 
pas demandé récemment aux grands 
promoteurs de répartir leurs ventes sur 
davantage de notaires ? Pourquoi cette 
position ? Que dit la loi en la matière ?

En effet, la répartition équitable des 
affaires entre les notaires du Maroc est un 
chantier entamé par le Conseil national 
non seulement pour assurer un revenu 
minimum au notaire, mais aussi et surtout 
pour garantir son indépendance.  
Cette action vise également à préserver 
la dignité du notaire et l’honorabilité de la 
profession. Le Conseil national est actuel-
lement en pourparlers avec des acteurs 
publics dont la majorité s’est montrée 
très réceptive à cette initiative. Si la libre 
concurrence est instituée par la loi, le 
Conseil national se doit de veiller à ce que 
la concurrence soit loyale et le principe 
constitutionnel de légalité des chances soit 
mis en œuvre.

La nouvelle disposition qui impose 
aux notaires de signer les contrats 
d’acquisition de biens immobiliers chez 
eux est jugée très contraignante. Quel 
regard porte votre profession dessus ? 
Que propose-t-elle ?

Vous conviendrez que la place du notaire 
est à son étude où il doit recevoir ses 
clients.
Cette disposition n’est donc pas nouvelle, 
mais elle est expressément exprimée par 
la loi 32.09 pour mettre un terme à une 
pratique qui commençait à gangrener 
notre profession et par laquelle certains 
notaires ont pris l’habitude de recevoir 

leurs clients dans des bureaux de vente 
des promoteurs immobiliers.
Toutefois, l’article 12 de la loi 32.09 per-
met au notaire, pour des raisons excep-
tionnelles, de recevoir les signatures en 
dehors de son Étude sur autorisation 
du président du conseil régional dont il 
relève et après avoir informé le procu-
reur général du Roi près le tribunal dans 
le ressort duquel il est nommé. Ceci dit, 
dans le cadre de la réforme de la loi 32.09, 
le Conseil national reste ouvert à toute 
proposition susceptible d’assouplir cette 
procédure.

La spoliation des biens immobiliers 
est un sujet brûlant d’actualité. Les 
notaires disent craindre l’article 37. Quel 
est le dispositif actuel ? Comment les 
propriétaires sont-ils protégés contre les 
spoliations immobilières ?

Le ministère de la Justice et des Libertés 
a récemment organisé une réunion sur le 
sujet à laquelle le Conseil national a par-
ticipé.
Il faut noter que la plupart des proposi-
tions adoptées au terme de cette réunion 
convergent avec les recommandations for-
mulées à l’occasion du colloque interna-
tional qui a été coorganisé en avril 2014 à 
Skhirate par le Conseil national de l’ordre 
des notaires et la Cour de cassation sous 
le thème : « la sécurité contractuelle et les 
défis de développement ».
En effet, parmi ces recommandations, je 
peux citer la suppression des procurations 
établies sous la forme sous seing privé et 
la création d’un registre central pour l’ins-
cription et l’annulation des procurations, 
des testaments et des actes d’hérédité et 
de notoriété.
Étant convaincu de la nécessité de la mise 
en œuvre de ces recommandations, le 

Conseil national ne manque aucune occa-
sion de les rappeler que ce soit dans des 
évènements d’envergure nationale tels 
que les Assises nationales sur la Politique 
foncière de l’État organisées en décembre 
2015, ou internationale tels que le 26e 
congrès des notaires d’Afrique qui s’est 
déroulé à Fès en novembre 2014.

votre profession demande la suppression 
du monopole de la CdG pour la gestion 
des sommes confiées aux notaires dans 
le cadre de leur fonction. Pourquoi ? Que 
proposez-vous ?

Il faut savoir qu’au moment de la discus-
sion du projet de décret relatif à l’appli-
cation de l’article 33 de la loi 32.09, nous 
avons proposé de donner la possibilité à 
chaque conseil régional de choisir l’orga-
nisme de consignation de son choix.
Cette proposition n’a pas été retenue par 
le ministère de la Justice qui a désigné 
la CDG comme tiers de confiance exclu-
sif pour la gestion des fonds confiés au 
notaire.
Quoi qu’il en soit, notre principal souci 
demeure aujourd’hui un service de qua-
lité et une gestion sécurisée des fonds 
confiés aux notaires par la CDG. Le tout 
dans le cadre d’un partenariat durable et 
constructif.

Les notaires disposent d’un monopole 
pour l’enregistrement des contrats 
de vente immobilière. Les adouls le 
contestent vivement. Que leur répondez-
vous ?

Non, le seul monopole dont disposent les 
notaires concerne les opérations portant 
sur les logements sociaux. Ce choix a été 
voulu par le législateur pour des considé-
rations liées au montage juridique et fiscal 
qui a été mis en place.
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A
près le succès de la pre-
mière tranche des Villas 
d’Anfa, le groupe The-
Address lance la deuxième 
tranche du même pro-

gramme. Villas d’Anfa est un programme 
haut de gamme qui, en dépit de son nom, 
se situe à Dar Bouazza, là où le groupe 
disposait du foncier nécessaire au déve-
loppement d’un programme haut de 
gamme de villas spacieuses avec piscine. 
Après le franc succès de la première 
tranche de 54 villas, entièrement commer-
cialisée, The-Address, la nouvelle marque 

de prestige du groupe Emaar Litaamir, a 
résolument vu plus grand : 106 villas avec 
piscine. La filiale spécialisée dans l’immo-
bilier haut standing d’Emaar Litaamir, un 
opérateur qui s’est fait un nom depuis sa 
création en 2006, mise sur la production 
de biens haut de gamme destinée à une 
clientèle exigeante, à fort pouvoir d’achat.

style contemporain et sobre

Les Villas d’Anfa 2 proposent des villas 
contemporaines, au style épuré et mini-
maliste, largement ouvertes sur l’extérieur 
et les jardins. Le positionnement environ-

nemental est volontairement affiché, pour 
séduire une clientèle qui cherche à échap-
per à l’urbanité étouffante de Casablanca. 
Air, Oxygène, Horizon et Lumière, le nom 
des différentes villas surfe sur le bien-
être à la campagne, dans des résidences 
fermées et sécurisées, à l’image des com-
pounds américains. Dans cet espace privé, 
le programme offre des services de proxi-
mité, comme une crèche, un parc de jeux 
pour les enfants, et une mosquée.
Les prestations sont résolument haut de 
gamme : marbre dans les pièces com-
munes, parquet dans toutes les chambres, 

Avec « Villas d’Anfa 2 », The-Address surfe sur son 
succès à Dar Bouazza.
À Dar Bouazza, qui a le vent en poupe, le groupe The-Address développe son cinquième projet 
immobilier. Il capitalise sur le succès des premiers projets, devenu une référence dans le secteur.
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aveC nous

The-Adress est très 
attentif à la qualité 
des matériaux pour 
ses villas de luxe. Les 
prestations intérieures 
sont complètes, 
avec un parti pris de 
sobriété.



Avec « Villas d’Anfa 2 », The-Address surfe sur son 
succès à Dar Bouazza.

faux plafond en plâtre décoratif, cuisines 
équipées, sanitaires et robinetterie de haut 
standing, volets roulants, climatisation 
ou encore d’autres éléments de confort 
moderne : préinstallation de la TV, inter-
net, téléphone, chauffe-eau solaire.

engagement sur les prestations

The-Address est très stricte sur le res-
pect du cahier des charges de ses villas 
haut de gamme. « Nous nous engageons 
à respecter les prestations mentionnées 
dans le cahier des charges ainsi que 
dans le contrat de vente nous liant à nos 

clients, explique Meriem Fassihi, directrice 
commerciale et marketing du groupe. Et 
nous respectons sur tous nos projets sans 
exception, la date de livraison annoncée 
lors de la commercialisation, avec même 
souvent de l’avance sur le planning prévu », 
ajoute-t-elle. 
The-Address s’engage, avec un service 
après-vente à la hauteur des biens vendus. 
« Nous avons l’habitude de répondre aux 
requêtes de nos clients après la livraison. 
Vendre un produit de luxe, c’est prendre 
des engagements vis-à-vis de nos clients, 
notamment de les accompagner après 

la vente. C’est ce que nous faisons. Nous 
avons confiance dans nos produits, » 
ajoute-t-elle.
Un engagement qui justifie les prix, étudiés 
et stables. « Nous maintenons un rythme 
de commercialisation soutenu, malgré un 
léger ralentissement sur ces trois derniers 
mois », explique Meriem Fassihi. Mais nous 
ne changeons pas nos prix de vente pour 
autant. Avant de lancer un projet, nous 
étudions soigneusement nos prix qui ne 
sont pas le jouet de l’offre et la demande, 
mais qui découlent d’une prestation haut de 
gamme et d’un choix de matériaux nobles. »
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Les Villas d’Anfa 2 
misent sur une 
architecture 
sobre, ouverte sur 
les jardins avec 
piscine.



s
outenir, conseiller, former 
le réseau Attijariwafabank 
est la mission principale de 
la Direction Animation et 
Soutien de Wafa Immobilier. 

Neuf personnes y travaillent en perma-
nence.
Avec 1150 agences sur le territoire, le 
réseau Attijariwafabank est un des plus 
importants du royaume et présente un 
puissant canal pour placer des crédits 
immobiliers. Mais comment rendre un 
réseau généraliste performant sur cette 
spécialité ? C’est la mission de la Direction 
Animation et Soutien de Wafa Immobilier.
« Notre rôle est d’accompagner le réseau 
Attijariwafabank à atteindre ses objectifs 
en crédits immobiliers », explique son 

directeur, M. Khalil Belfellah. 
Chaque année, le potentiel du marché, 
les réalisations antérieures, la capacité 
de production du réseau Attijariwafabank, 
les objectifs globaux du groupe sont ana-
lysés pour définir des objectifs de pro-
duction de crédit immobilier. La Direction 
Animation et Soutien les aide ensuite à 
les concrétiser.

soutien et formation

Les commerciaux du réseau 
Attijariwafabank travaillent comme des 
apporteurs d’affaires : ils mènent l’entre-
tien avec le client. Mais ils assurent éga-
lement une partie du travail de traitement 
avant de transférer les dossiers à Wafa 
Immobilier pour traitement. « Nous les 

formons à réussir leurs entretiens com-
merciaux : quelles sont les questions à 
poser ou à éviter, quelles propositions 
faire aux clients ? Comment les relancer ? 
Quels documents demander ? Nous fai-
sons même des simulations pour aider les 
conseillers commerciaux à être plus effi-
caces », explique M. Khalil Belfellah. 
Le volet animation est la principale acti-
vité de la direction. Cinq animateurs sont 
dédiés en permanence à l’accompagne-
ment du réseau Attijariwafabank. Basés 
à Casablanca, ils sont en contact perma-
nent et immédiat avec les conseillers, sur 
le terrain, par téléphone, par email, ou 
par les différents outils informatiques du 
groupe : le portail, Borj et Assist. « Les 
conseillers nous transmettent leurs ques-

Les experts de Wafa Immobilier animent 
le réseau Attijariwafabank
Soutenir, conseiller, former le réseau Attijariwafabank est la mission principale de la Direction Animation et 
soutien du Réseau d’Attijariwafabank. Neuf personnes y travaillent en permanence.

De gauche à droite : M. Ali Abouzid (Resp. Animation Casa Nord), Mme Salma Elfaid (Resp. Animation Casa Sud), M. Karam Qasmi (Resp. 
Réclamation), M. Younes El Hasany (Resp. Animation Rabat-Salé-Kénitra), M. Khalil Belfellah (Directeur Animation et Soutien), M. Tarik Tayeb 
(Resp. Animation Sud et Sud-Ouest), M. Mourad Sedraty (Resp. Animation Tanger-Tétouan), Mme Harir Assia (Chargé de BORJ-CRM).
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Les experts de Wafa Immobilier animent 
le réseau Attijariwafabank

tions, et nous y apportons le plus rapide-
ment possible des réponses, parfois même 
pendant l’entretien commercial ». Les ani-
mateurs interviennent sur des questions 
techniques, mais également pour soutenir 
des dossiers auprès des commissions de 
crédit, notamment sur les taux. « Nous 
cherchons des arguments pour défendre 
les dossiers dont la qualité aurait pu 
échapper aux commissions ». 
Les animateurs, à côté de ce conseil, 
aident le réseau à atteindre ses objectifs. 
« Nous avons l’œil en permanence sur les 
objectifs, et lorsque nous constatons des 
difficultés à les atteindre, nous allons vers 
le réseau pour chercher à comprendre les 
problèmes et nous essayons d’en apporter 
des solutions pratiques grâce notamment 
à notre expertise. »

débloquer les dossiers

Les animateurs sont régulièrement sur le 
terrain où ils tiennent des réunions avec 
les agences, les groupes d’agence ou 
les régions, pour examiner les motifs de 
blocage ou de rejet des dossiers. « Nous 
ramenons à ces réunions des dossiers que 
nous examinons au cas par cas, pour trou-
ver des solutions, souvent séance tenante. »
Les animateurs s’occupent également de 
la formation des conseillers des agences. 
Ce sont eux qui dispensent la formation 
académique aux nouvelles recrues à 
Casablanca. Cinquante cycles de formation 
sont ainsi organisés chaque année. Mais 
ils s’occupent également de la formation 
continue, nécessaire pour suivre l’évolu-
tion du métier en termes de produits, de 
procédures et de la réglementation du 
secteur.

Le métier a changé 

L’animation mène également des forma-

tions régionales, sur des thèmes ou des 
sujets particuliers définis en commun 
avec les directions régionales du réseau 
Attijariwafabank. « Certaines régions ont 
une clientèle principalement de fonction-
naires, d’autres doivent répondre à une 
demande de logement en R+2, et d’autres 
encore ont un tissu économique constitué 
essentiellement de très petites entreprises. 
Ces marchés ne s’abordent pas de la même 
manière. Nous formons les conseillers à s’y 
adapter et à y répondre précisément. Nous 
cherchons en permanence de nouveaux 
arguments vendeurs pour le réseau. Le 
métier a considérablement changé. Hier, 
obtenir un crédit immobilier était perçu 
presque comme un privilège. Aujourd’hui, 
les clients font leur commerce dans les 
banques, explique Khalil Belfellah. Ils 
mettent les banques en concurrence ». 

La télégestion

Afin d’être encore plus performante et 
moderne, la Direction Animation et Soutien 
a développé depuis quatre ans une nou-
velle approche : la télégestion. Il s’agit 
d’approcher les clients dont les dossiers 
sont bloqués au niveau de la phase « étude » 
ou « déblocage ». Le télégestionnaire 
s’enquiert des raisons du retard auprès du 
client, apporte des réponses voire même 
des explications à certains blocages. 
Il consigne sur l’outil Front “immonet” 
l’arrangement convenu avec le client et en 
informe l’initiateur du dossier au niveau 
de l’agence. Ces informations sont par-
tagées en temps réel aussi bien par les 
commerciaux que pas leurs hiérarchies. 
« Le télégestionnaire joue souvent le rôle 
du psychologue, à ce titre, il doit écouter 
le client, l’apaiser s’il le faut et lui trouver 
une solution pratique à son problème. 
Le télégestionnaire est amené parfois à 

expliquer certains détails liés notamment 
au mode de calcul de l’échéancier, les 
assurances et parfois même le vocabulaire 
bancaire qui n’est pas toujours digeste 
pour certains clients » explique Khalil 
Belfellah.
Le troisième dispositif mis en place par 
la Direction Animation et Soutien est la 
gestion des réclamations. “C’est une dis-
position obligatoire. Elle provient à la fois 
des circulaires de Bank Al Maghrib, et de la 
gestion de la qualité de Wafa Immobilier”, 
explique Khalil Belfellah. Depuis deux ans, 
une équipe de gestionnaires traite toutes 
les réclamations, quel que soit le canal de 
provenance : email, téléphone, portail, etc. 
Un accusé de réception est obligatoirement 
donné, la requête est examinée, éventuel-
lement requalifiée pour être mieux orientée 
vers les services compétents. 

Gérer les réclamations

Des réponses doivent être impérativement 
apportées à ces réclamations, dans un 
délai de deux mois selon Bank al Maghrib. 
Moins encore selon les critères de qua-
lité de Wafa Immobilier. « La gestion des 
réclamations est un travail important. Leur 
mauvais traitement peut altérer l’image de 
notre entreprise.»
Les réponses peuvent être apportées par 
toute voie qui convient. Souvent, un contact 
physique à l’agence est le meilleur moyen 
d’apaiser et de rassurer le client, de mon-
trer la considération apportée à sa requête. 
En huit années d’existence et d’écoute, la 
Direction Animation et Soutien a développé 
une expertise dans la gestion de la clientèle 
pour les crédits immobiliers. Une expertise 
reconnue par Attijariwafabank et sollicitée 
régulièrement.
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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 20 
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 Rocoy

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 90 09 59
Fax : 05 22 91 56 52

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

Tél. : 05 22 35 70 66 
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. : 05 29 03 64 96/97 
Fax : 05 29 03 64 99

sidi Moumen
Bd Moulay Ismaïl, 
Résidence el manar, km 
9, Ain sebaa

Tél. : 05 22 35 70 66 
Fax : 05 22 35 79 56

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

Rabat Addoha
Angle Rues Bin El 
Ouidane & Dayat Aoua

Tél. : 05 3768 68/70/72/77 
09 60 
Fax : 05 37 77 66 81

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 12/13 
Fax : 05 37 35 73 24

EsT-NORD

Fès Hassan II 

47, Avenue Hassan II-FES
Tél. : 0538 90 02 40/41/
42/43/44/45/46 
Fax : 05 35 65 46 78

Fès Principale
4, avenue des FAR

Tél. : 05 38 90 00 80/81/
82/83/84/85 
Fax : 05 35 64 14 86

Fès Far
82, avenue des FAR

Tél. : 05 38 90 01 10/11/
12/13/14/15 
Fax : 05 35 93 10 64

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

Tél. : 05 38 90 02 
50/51/52/53/54/55 
Fax : 05 35 64 36 01

Fès Allal Ben 
Abdellah
Residence Les Palmiers 
2, Allal Benabdellah

Tél. :0538 90 23 
02/03/04/05/06/11 
Fax : 05 38 90 23 01

Meknès
69, Angle BD Hassan II 
et Rue Safi

Tél. :  
05 38 90 02 
20/21/22/23/24/25 
Fax : 05 35 52 38 37

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

Tél. : 05 38 90 02 
60/61/62/63/64/65 
Fax : 05 35 40 15 29

Meknès Mansour
A. Route d’Agourai et 
R. zaytoune, Imm. Anas 
N° 102 Marjane II  
Tél. : 05 38 90 01 68/69/
/70/71 
Fax : 05 38 90 01 76

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

Tel : 06 00 08 67 33 - 08 
Fax : 05 22 77 60 60

Tanger zone 
franche 
Zone franche aéropor-
tuaire de Tanger - Route 
de Rabat 90 000.

Tel : 06 38 80 15 50/55 
Fax : 05 38 80 15 59 

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 54 
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 38 90 02 70/71/
72/73/74/75 
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 02 
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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