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Président du Directoire de Wafa Immobilier

Partout où vous êtes

L es promoteurs immobiliers ont longtemps concentré leurs 
efforts sur l’axe Casablanca-Rabat et le trio de grandes 
villes que forment Agadir, Marrakech et Tanger. C’est là que 

s’exprimait la demande la plus abondante et il était naturel qu’ils la 
satisfassent.
Aujourd’hui, après l’essor qu’a connu le bâtiment dans ces villes, 
après la hausse des prix des logements et la raréfaction du foncier 
qu’il a induit, les promoteurs s’intéressent aux villes moyennes, 
qu’elles soient en banlieue des grandes métropoles, ou provinciales.
Chez Wafa Immobilier, nous portons depuis longtemps un intérêt à 
ces mêmes villes, comme en témoigne notre réseau d’agences qui 
s’y est développé. Et quand bien même nous n’y avons pas pignon sur 
rue, nos commerciaux s’y déplacent, car ils sentent bien le frémisse-
ment de ces villes.
Pendant longtemps, elles se sont développées grâce à l’auto-
construction, une spécialité bien de chez nous, au Maroc. Mais depuis 
quelques années, les promoteurs, petits ou grands, issus des villes 
elles-mêmes ou venus de plus loin, misent sur ces nouvelles cités.
Nous croyons tout autant à ces villes. Nous les considérons avec 
beaucoup d’optimisme. Car si elles n’ont pas l’attrait des grands 
ensembles urbains, elles ont une assise bien solide et un bel avenir.
Alors, nous accompagnons les promoteurs qui y investissent, comme 
à notre habitude. Car notre vocation est plus que d’être là où acqué-
reurs et promoteurs ont besoin de nous : c’est d’être là avant qu’ils 
nous le demandent.
Ce souci d’anticipation est une des nombreuses facettes de notre 
démarche de qualité. Dans le service que nous estimons devoir à nos 
clients, anticiper leurs demandes est aussi important que de répondre 
à celles qu’ils formulent. C’est un sentiment que nous avons partagé 
avec de grandes entreprises venues des cinq continents à New York, 
pour un sommet sur la qualité à l’occasion duquel nous avons reçu 
un nouveau prix. C’est une attitude que nous avons concrétisée par la 
certification qualité ISO 9001 V 2008 que nous avons décrochée début 
juillet. C’est à nos clients, mais aussi à nos collaborateurs, que nous 
dédions ce prix et ce label qualité.  
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C’est le calme plat : l’indice des prix de l’immobilier a rigoureuse-
ment stagné au cours du premier trimestre 2014. Seul l’immobilier 
commercial a regagné du terrain (+3,8 %), avec notamment un 
retour du prix des bureaux (+8,6 %), mais sur un marché atone. Sur 
l’année, l’évolution est quasiment la même : +0,1 %.
Géographiquement, l’évolution sur un an est très contrastée, les prix 
diminuant de 5,8 % à El Jadida, de 2 % à Marrakech et de 1,3 % à 
Kénitra et augmentant de 0,2 % à Casablanca à 5 % à Agadir. Mais 
globalement, après une reprise en 2012 et 2013, les prix semblent 
s’orienter à la baisse en 2014. 

note de ConjonCture

Evolution des crédits pour l’habitat

Evolution des crédits pour la promotion immobilière

La lettre de

En nombre de transactions, le marché s’est clairement retourné au 
début de l’année 2014, avec une baisse de 2,6 % des transactions 
globales, sensible pour toutes les catégories de biens résidentiels 
et les terrains. En revanche, les ventes de biens commerciaux conti-
nuent de progresser de 16,9 %, portées notamment par celles de 
bureaux : +25 %. Sur les douze derniers mois, le marché gagne tout 
de même 10,1 %, après une progression sur tous les types de biens 
sauf les maisons.

Crédits croisés
Depuis 2012, l’économie connaît une crise de liquidité et du finance-
ment. Les banques sont devenues plus sélectives et plus frileuses. 
Elles continuent de financer l’acquisition des biens immobiliers, dont 
les encours progressent régulièrement sur les douze derniers mois 
(+6,2 %), quoique bien plus lentement que lors des années fastes.
En revanche, les promoteurs ne contrediront pas les statistiques de 
Bank Al Maghrib qui montrent clairement que les banques réduisent 
leurs encours vis-à-vis de la promotion immobilière. L’érosion est 
constante, avec des encours qui reculent de 3,24 % en un an.
Un chiffre qui traduit bien l’impression de ralentissement du sec-
teur immobilier, en dépit d’une demande toujours aussi importante.

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

Sources : BAM  - ANCFCC
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50 %
17 plans d’aménagement sur les 34 
que comptera Casablanca ont été 
homologués, soit la moitié. Les auto-
rités et l’agence urbaine y verront le 
verre à moitié plein. Les autres, le 
verre à moitié vide, car les précédents 
documents d’urbanisme sont échus 
depuis 2005 et Casablanca fonctionne 
sur un mode dérogatoire depuis 
presque une décennie. L’Agence 
urbaine de Casablanca (AUC) s’active 
afin de finaliser le reste des docu-
ments avant juin 2014.
En attendant, cinq plans d’amé-
nagements ont franchi toutes les 
étapes de validation : Mers Sultan, 
Al Fida, Roches noires, Ain Sebâa et 
Lahraouiyine.

-4,5 %
Les ventes de ciment ont baissé 
de 4,46 % en mai 2014 par rapport 
à mai 2013. La morosité frappe 
une profession. Cette baisse fait 
suite à celle de 1,6 % en 2012, puis 
6,4 % en 2013. Géographiquement, 
les principales zones de 
commercialisation continuent de 
régresser. Seule Tanger-Tétouan s’en 
tire bien, avec une hausse de 6,8 % 
entre mai 2013 et 2014, soutenue par 
les grands travaux de la région.

Ain Sebâa, fin de la 
vocation industrielle ?
Haut lieu historique de l’industrie, Ain Sebâa 
se mue progressivement en quartier rési-
dentiel. Le nouveau plan d’aménagement 
consacre cette orientation déjà bien enté-
rinée dans les faits : la zone industrielle 
passe grosso modo en zone immeuble. 
D’autres aménagements sont introduits : 
couverture de la ligne de chemin de fer, 
autorisations de surélévations sous condi-
tions dans les quartiers à forte densité (derb 
El Kabir, Boujdour ou Laâyoune), ce qui 
pourrait permettre de résorber les bidon-
villes de la zone, aménagement de la façade 
maritime…

Plus d’un 1,263 million 
de logements sociaux 
en projet.
Le ministère de l’Habitat affirme qu’il a 
signé avec des promoteurs immobiliers, 
736 conventions pour construire 1 263 364 
logements sociaux. L’écrasante majorité 
d’entre eux (705) viennent du secteur privé. 
Ces intentions tardent cependant à se 
concrétiser, puisque les mises en chan-
tiers concernent 474 projets représentant 
350 745 logements, soit à peine 28 % des 
engagements pris. Enfin, 89 254 logements, 
soit 7 % ont reçu le certificat de conformité. 
C’est que le secteur du logement social 
lui-même est atteint par la crise qui affecte 
tout l’immobilier. Pour écouler leurs pro-

grammes, qui partent de plus en plus diffici-
lement, les promoteurs immobiliers jouent 
sur la qualité des prestations, en offrant 
plus pour le maximum qui reste légalement 
de 250 000 dirhams. D’autres prennent le 
parti de jouer sur les prix, car rien ne leur 
interdit de vendre moins cher que le pla-
fond.

Le logement moyen 
standing tarde à 
décoller
Après avoir revalorisé le prix du m2 de 6000 
à 7200 dirhams, et échoué à obtenir de 
nouveaux avantages fiscaux réclamés par 
les promoteurs immobiliers, le ministre de 
l’Habitat a signé avec la FNPI une conven-
tion pour réaliser 20 000 logements moyen 
standing agréés par l’État, à livrer avant 2016. 
Des logements destinés aux ménages dont le 
revenu global est inférieur à 20 000 dirhams 
par mois. Cet agrément ne comportant que 
des avantages fiscaux pour les acquéreurs 
(exonérations de droits d’enregistrement, 
de timbres et de conservation foncière, pour 
l’équivalent de 5 % du prix d’achat), difficile de 
prédire si les promoteurs adhéreront au pro-
gramme sans carotte. Ces derniers, pourtant 
intéressés par un créneau porteur, expliquent 
que les prix du foncier ne leur permettent pas 
de tenir les prix, pour des logements dont la 
superficie est comprise entre 80 et 150 m2. Ils 
ont été en partie entendus : le ministre leur a 
promis des dérogations pour construire plus 
haut et faire plus rentable !
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540
C’est le nombre de projets de 
logements sociaux à 250 000 dirhams 
enregistrés auprès du ministère 
de l’Habitat à fin 2013. Ils devraient 
amener 391 000 logements nouveaux 
sur le marché.

Chiffres
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L e bureau de contrôle Véritas Maroc a 
délivré le vendredi 26 juillet 2014 à Wafa 
Immobilier le certificat de conformité 
à la norme de qualité ISO 9001 version 

2008, pour son activité d’octroi de crédit.
Wafa Immobilier est la première société de finance-
ment de crédit immobilier à recevoir une certifica-
tion qualité, une certification qui traduit bien l’enga-
gement dans la qualité de toute une entreprise. 
Engagée dans la qualité depuis plusieurs années, ce 
qui lui a valu d’être honorée par deux prix de qualité 
décernés par la BID, le premier décerné à Francfort 
en 2013 et le second à New York en 2014, Wafa 
Immobilier souhaitait approfondir d’avantage sa 
démarche qualité et avait choisi de se lancer dans 
une certification de son Système de Management 
par la Qualité.

Un engagement du management et des collabo-
rateurs
Cette première certification d’activité, la plus impor-
tante puisqu’elle concerne l’octroi de crédit, au 
cœur de l’activité, est la première récompense pour 
un travail intense, fruit de l’engagement de tous les 
collaborateurs, sous la houlette du directoire et de 
ses équipes, qui œuvrent sans relâche pour pro-
mouvoir une gestion moderne et efficace.
Les exigences et les recommandations qu’implique 
la mise en place d’un système de management par 
la qualité (SMQ) ont été l’occasion d’harmoniser 
l’ensemble des pratiques et des procédures au 
service des clients et partenaires, a expliqué Maha 
Lahlou, responsable qualité. 
Le Système de Management de la Qualité est 
aujourd’hui une partie intégrante de la politique de 
développement de la société. Elle veut favoriser et 
entretenir en permanence l’efficacité de l’entreprise 
au service de ses clients.
« La certification du Système de Management de 

Wafa Immobilier
certifiée ISO 9001 V 2008
Wafa Immobilier devient la première société 
financière à certifier son activité d’octroi de 
crédit immobilier au Maroc. 

Nour Eddine Charkani El Hassani, 
Président  du Directoire a félicité l’équipe 
projet de la certification qualité lors d’une 
rencontre avec  le personnel.

la Qualité n’est pas une fin en soi, 
mais constitue uniquement une 
dynamique d’amélioration conti-
nue de notre société, a déclaré 
Nour Eddine Charkani El Hassani, 
Président  du Directoire. Cette 
amélioration continue place les 
attentes et les besoins de nos 
clients, associés à une valorisation 
des compétences des collabora-
teurs, au cœur de notre  système 
de gestion ».

SMQ

Garantir la proximité vis-à-vis des 
clients, par le développement du 
réseau, et l’écoute permanente des 
clients particuliers et institutionnels

Responsabiliser et Valoriser les 
compétences du personnel.

Positionner notre société comme 
une société d’excellence dans notre 
domaine d’activité.

Renforcer l’harmonisation et la 
cohérence de nos procédures et 
de nos pratiques tant externes 
qu’internes, dans un environnement 
concurrentiel, et garantir l’amélio-
ration continue des processus.

Augmenter le chiffre d’affaire.

Satisfaire les exigences de nos clients 
particuliers et institutionnels de manière 
permanente afin de les fidéliser.

Les 6 axes du système de management de la qualité de 
Wafa Immobilier
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W afa Immobilier a été honorée 
du prix « International Quality 
Summit » dans la catégorie 

« Platine », à l’occasion de la Convention inter-
nationale à la Qualité qui s’est tenue le 26 mai 
dernier à New York. Nour Eddine Charkani 
El Hassani, Président du Directoire de Wafa 
Immobilier, a reçu le trophée des mains 
de Jose E. Prieto, président de la Business 
Initiative Directions (BID), dans la salle des 
conférences du New York Marriott Marquis.

Une catégorie supérieure
Ce prix vient récompenser l’engagement de 
Wafa Immobilier dans la qualité. Il succède à 
un premier trophée en or, « Arch of Europe 
Award », obtenu en avril 2013 à Francfort en 
Allemagne, et signifie l’accession de Wafa 
Immobilier dans une catégorie supérieure 
grâce à la poursuite et l’intensification de 
ses efforts. Cette progression prouve que 
la qualité n’est pas pour elle une préoccu-

pation passagère, mais un des piliers de 
sa gestion. Le trophée valide en effet le fait 
que Wafa Immobilier a respecté ses enga-
gements en termes de qualité et diffusé sa 
culture de la qualité à ses employés, ses 
fournisseurs et son entourage social.

Une rencontre mondiale
De nombreuses personnalités du monde 
des affaires et diplomatique ont participé 
à cet événement international. Le prix de 
qualité de BID est diffusé dans 179 pays et 
assure ainsi la diffusion du processus de 
qualité QC100, gestion totale de la qualité. 
« Les entreprises récompensées sont les 
symboles de l’engagement au leadership, à 
la technologie et à l’innovation, ce qui en fait 
des modèles pour les autres entreprises de 
leurs secteurs », a déclaré Jose E. Prieto, 
président directeur général de BID.
Ce sont ces entreprises déjà récompensées, 
leaders et expertes dans les domaines de 

la qualité et l’excellence, qui participent 
au vote pour le prix annuel « International 
Quality Summit ».

Au même rang que les entreprises 
mondiales
Elles récompensent chaque année des 
entreprises du monde entier dont la 
notoriété est souvent planétaire. En cette 
année 2014, des entreprises telles que 
Walmar, le géant américain de la distri-
bution, Alcoa (Aluminium), Arcelor Mittal, 
l’ICICI Bank, deuxième banque d’Inde, 
Kaspersky Lab, leader mondial des solu-
tions antivirus et de sécurité informatique, 
ou Grant Thornton, entreprise mondiale 
de conseil présente dans 100 pays dans le 
monde.
Cette année, BID a récompensé des entre-
prises aussi prestigieuses que Tata (auto-
mobile), Khrunichev State Research and 
production Center (Russie). 

Qualité : après l’or, le platine pour Wafa Immobilier
Wafa Immobilier a été honorée d’un deuxième prix pour son engagement dans la qualité. À New York, 
l’entreprise a dignement représenté son pays, au milieu de grands noms de l’économie mondiale.

Le prix reçu le 26 mai à New York par Wafa Immobilier est le 
deuxième pour la qualité, après celui reçu à Franchfort en avril 
2013.

Jose E. Prieto, qui tient le prix « International Quality Summit, catégorie Platine, dans ses mains, s’apprête à 
le remettre à Nour Eddine Charkani El Hassani, à sa droite.     
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Qualité : après l’or, le platine pour Wafa Immobilier

Un prix très sélectif

BID interroge en permanence les 
entreprises, au travers de sondages 
et d’enquêtes, et leur permet de voter 
pour les sociétés qu’elles considèrent 
comme les meilleures.
Les prix internationaux de Business 
Initiative Directions sont ainsi décernés 
aux sociétés qui répondent aux critères 
du TQM (Total Qualité Management) 
QC100, un modèle de gestion dont le 
contenu guide les dirigeants d’entreprise à améliorer leurs proces-
sus et leurs systèmes.
Le comité de sélection de BID est composé d’un groupe d’experts 
internationaux en communication entrepreneuriale réunissant 
ingénieurs, physiciens, mathématiciens, économistes, psycholo-
gues, sociologues, journalistes, designers et architectes. 
Le jury est quant à lui composé des différents chefs d’entreprise 
primés auparavant ou appartenant au réseau du BID.

Une gestion de la qualité totale

Le concept de gestion de la qualité totale (TQM 
en anglais) est né de la nécessité de combattre 
les points faibles des entreprises. C’est dans 
ce but que des chercheurs ont mis au point le 
modèle QC100, une stratégie de gestion visant à 
améliorer de manière continue la qualité grâce à une meilleure connais-
sance et un meilleur contrôle de tout le système.
Depuis la conceptualisation du produit ou service en passant par le choix 
des fournisseurs et des matériaux, jusqu’à la distribution et la communi-
cation, tous les facteurs sont pris en compte, qu’il s‘agisse des facteurs 
internes propres à l’entreprise, le service client, les partenaires ou le 
suivi du produit. Le développement de la culture de la qualité doit guider 
l’organisation de toutes les activités de l’entreprise.
Les trois idées principales du TQM sont :
• Totalité : elle inclut tous les acteurs, tout le personnel et tous 
les procédés
• Qualité : excellence, innovation et technologie
• Management : direction, planification, action, supervision et cor-
rection.

Nour Eddine Charkani El Hassani pose ici au milieu des représentants des autres entités récompensées par 
ce prix, toutes de grandes entreprises mondiales, venues des cinq continents. 

Wafa Immobilier 
a représenté 
l’économie 
marocaine dans 
cette manifestation 
internationale.

PB

Chez nous



Villes moyennes 
villes de niche ?
Avec de grandes villes de plus en plus saturées, les 
promoteurs immobiliers commencent à s’intéresser 
aux villes moyennes. Ont-elles un vrai potentiel ?

D u foncier de plus en plus rare et 
cher, avec pour conséquence une 
augmentation très rapide des prix 
des logements qui décourage les 

ménages : les grandes villes montrent des signes 
évidents de saturation. Leur taux d’accroissement 
global est devenu faible : 0,8 % pour Casablanca et 
0,1 % pour Rabat.
La saturation de Rabat profite à Salé au nord, qui a 
d’ailleurs largement dépassé la capitale en popula-
tion, et Témara au Sud. Des petites villes émergent 
à Ain Aouda, Sidi Yahia des Zaërs. La saturation 
de Casablanca fait grandir quant à elle de nom-
breuses villes satellites : Nouaceur, Berrechid, 
Médiouna, Ben Slimane, et booste Mohammédia. 
Toutes ces villes connaissent des taux d’accrois-
sement annuel élevés, supérieurs à 5 % pour cer-
taines.

Sous l’influence des grandes villes
Dans ces villes, la dynamique urbaine est claire-
ment dictée par la métropole à laquelle elles sont 
intimement rattachées. Si Témara et Mohammédia 
disposent de zones industrielles actives, pour-
voyeuses d’emploi, ces dernières sont très loin 
d’expliquer la croissance démographique des 
villes. À Berrechid, pendant longtemps, les usines 
qui s’y installaient organisaient des navettes pour 
amener son personnel qui continuait résolument 
à habiter sur Casablanca. Les populations ne sont 
arrivées qu’après, poussées par les prix de l’immo-
bilier devenus prohibitifs en ville.
Car la principale raison qui pousse les Casablancais 

et les Rbatis à sortir de la ville est universelle : 
c’est d’abord le prix. Le prix des logements et les 
loyers ont augmenté bien plus vite que les salaires, 
un phénomène mondial. Alors, faute de trouver à 
se loger selon ses moyens en ville, les habitants 
partent s’installer à la périphérie, puis en banlieue, 
de plus en plus lointaine. À Deroua, petite ville 
près de Nouaceur à la naissance fulgurante, des 
Casablancais ont pu y faire l’acquisition d’un loge-
ment qui leur était interdite en centre-ville. S’ils 
travaillent souvent à Casablanca, ils sont de plus 
en plus nombreux à trouver un emploi à proximité, 
grâce au développement des zones industrielles de 
l’aéroport et de Sapino.

Flux migratoires quotidiens
Mais cette économie locale reste marginale face 
à l’énorme flux migratoire quotidien entre les 
grandes métropoles et leurs banlieues. Celles-ci 
ont été facilitées par deux phénomènes. Le pre-
mier est le développement des axes de circulation, 
routier essentiellement. Le deuxième phénomène, 
c’est qu’« aujourd’hui, les gens acceptent des 
durées de transport longues, impensables il y a 
vingt ans, » explique ce promoteur de la ville. Les 
mentalités ont changé.
À Témara, c’est la route qui relie la ville, qui se 
développe le long de la nationale. « Les gens choi-
sissent d’habiter Témara, parce que finalement 
c’est plus rapide d’arriver à Hay Riad, le quartier 
d’affaires, depuis Témara que depuis le centre-ville 
de Rabat, » explique ce notaire de la ville. Voitures 
personnelles, grands taxis : à chacun selon ses 
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moyens. Le train se développe, avec une seule 
ligne et des fréquences faibles, il rentre lente-
ment dans les mentalités à Témara, un peu plus à 
Mohammédia.

Recherche d’une qualité de vie
Saturés, les centres-ville font fuir ceux qui sont à la 
recherche d’une autre qualité de vie. Les habitants 
ne sont pas les seuls à être poussés en dehors de 
Rabat ou Casablanca : les promoteurs aussi. Faute 
de trouver des terrains à bâtir, ils vont les chercher 
plus loin. Abdellatif Fatri, promoteur à la fois à Rabat 
et à Témara, connaît la différence de prix entre les 
terrains dans les deux villes. « Les différences du prix 
du foncier entre Rabat et Témara sont importantes », 
explique-t-il. « Mais les prix à Témara restent trop 
élevés pour du logement social à 250 000 dirhams. Ils 
permettent de faire du moyen standing ou du loge-
ment économique amélioré ». Entendez des loge-
ments de 500 000 à 600 000 dirhams, qui concernent 
une catégorie de personnes poussées hors de Rabat, 
et qui viennent y travailler par les transports en 
commun, car ils n’ont pas les moyens d’acheter une 
voiture personnelle.

Mixité sociale
Mais Témara est une ville ou toutes les classes 
sociales trouvent leur bonheur. À Harhoura, 
quartier balnéaire de Témara, les villas cossues 
qui valent aujourd’hui de huit à dix millions de 
dirhams existent depuis longtemps. Au quartier 
dit du « vieux marocain », les villas prennent place 
sur des terrains qui font au minimum de 3000 m2. 
Elles coexistent avec des programmes de logement 
plus sociaux. Entre les deux catégories, les jeunes 
cadres qui travaillent à Hay Riad acquièrent des 
logements à partir de 9000 dirhams le m2, de un à 
deux millions de dirhams pour 100 à 200 m2.
À 18 000 dirhams le m2, le haut standing à Témara 
est juste un peu moins cher qu’à Hay Riad, où il 
est à 20 000 et 22 000 dirhams le m2. Il intéresse 
des classes aisées à la recherche d’un cadre de vie 
plus agréable qu’un centre-ville. La proximité de la 
mer, comme à Mohammédia, est un plus apprécié. 
« Des familles aisées, qui ont les moyens d’habi-
ter Casablanca, préfèrent Mohammédia pour son 
cadre de vie plus calme, explique ce promoteur. 
Mais les célibataires ont du mal à se faire à cette 

vie très provinciale, bien différente de Casablanca.

Une saturation prévisible
L’avantage en termes de prix du foncier se ressert. 
À Témara, comme à Mohammédia, les prix ont 
suivi la hausse rapide de Casablanca et Rabat. « 
À Témara, les prix évoluaient de jour en jour, se 
rappelle ce notaire, et il fallait concrétiser avec 
le vendeur sur le champ de peur qu’il ne trouve 
une offre meilleure le lendemain. » Depuis deux 
ans, les prix stagnent, à un niveau élevé. À 10 000 
ou 14 000 dirhams le m2 constructible en zone 
immeuble R+4, les marges de manœuvre sont limi-
tées dans un marché devenu difficile.
Avec des villes comme Marrakech, Tanger, Agadir, 
hier dynamiques et qui connaissent aujourd’hui 
une fortune identique, voir pire que Casablanca 
et Rabat, avec la saturation prévisible des villes 
comme Mohammédia et Témara, les promoteurs 
commencent à s’intéresser aux villes « moyennes 
». Le Maroc en compte de nombreuses, alimentées 
par l’exode rural et la croissance démographique. 
L’État, qui entend fixer les populations dans ces 
villes pour soulager les grandes villes d’emploi,les 
soutient par la présence d’une administration 
importante.

Promotion immobilière locale à Taza
À Taza, à mi-chemin entre Fès et Oujda, la popula-
tion de la province est passée à 750 000 habitants, 
encore largement ruraux (492 000). La ville elle-
même a passé les 150 000 habitants. L’économie 
locale puise dans l’agriculture, les métiers de l’ar-
tisanat, la construction qui s’y active. Mais comme 
toutes les autres villes provinciales, Taza vit beau-
coup des transferts de l’extérieur, des émigrés, 
qu’ils soient partis à l’étranger ou à Casablanca, 
et surtout de l’État, avec ses nombreux services 
locaux, et ses 2500 militaires. 
Cette économie suffit à une dynamique immobi-
lière à laquelle s’intéresse surtout les natifs de la 
région, présents depuis suffisamment longtemps 
pour avoir constitué une réserve foncière à bon prix, 
et suffisamment au fait des réalités de la ville pour 
dénicher les terrains intéressants. Des terrains dont 
les prix ont bien monté : achetés bien en amont à 
500 dirhams le m2, et revendus entre 3000 et 6000 
dirhams le m2, ils rendent difficiles les programmes 

Loin de l’influence 
des grandes villes du 
royaume, Béni Mellal 
se développe en ne 
comptant que sur ses 
propres ressources 
et celles de ses inévi-
tables MRE.
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de logement social, encore rares dans la 
ville, mais permettent les programmes de 
moyen standing. Les promoteurs du cru, 
après avoir fait leurs armes sur Rabat, 
Tanger ou ailleurs, se risquent à lotir à 
Taza. Presque une dizaine de promo-
teurs connus, trois ou quatre sociétés de 
construction s’activent. L’un d’entre eux, El 
Messaoudi Abdelouahad, travaille sur 512 
appartements sociaux, dans un programme 
qui comprend aussi 400 lots de terrains 
pour R+6, R+4 et R+2. Le marché propose 
des appartements dont les prix de vente 
vont de 3500 dirhams le m2 jusqu’à 8000 
dirhams pour les biens les plus chers en 
centre-ville historique. Mais les nouveaux 
promoteurs font aujourd’hui une stagnation 
depuis deux ans.

Un marché potentiel pour le loge-
ment social
Un peu plus loin, à Berkane, la situation 
est légèrement différente. La ville, plus 
petite, avec une population estimée à 
120 000 habitants, souffre d’abord de la 
proximité de Nador et Oujda, entre les-
quelles elle est située, et qui sont des 
pôles plus attractifs. Elle ne peut compter 
que sur une agriculture dynamique, et la 
fidélité des gens du cru, qui tiennent à 
leur ville et y réinvestissent. À Berkane, 
le foncier est abondant ; idéal pour de 
grandes promotions. Mais la demande est 
faible. Le pouvoir d’achat des Berkanis 
est limité. Une demande existe pour des 
logements sociaux, à laquelle s’intéresse 
Al Omrane, seule grande entreprise pré-
sente sur place. Elle mise sur les agricul-
teurs, les artisans de la ville. Le moyen 
standing propose une offre hétéroclite, 
autour de 4000 à 5000 dirhams le m2. 
Au-delà, le haut standing n’existe pas.
Pour un promoteur, la principale difficulté 
consiste à dépasser les habitudes de 
l’autoconstruction. Acheter un terrain et y 
construire une « maison marocaine » en 
R+2 reste un idéal pour la majorité des 
Marocains qui vivent dans ces régions. 
Question d’habitude, et ici, à Berkane, 

question de confiance dans le promoteur. 

Quelle promotion en province ?
Aller chercher loin de Casablanca et Rabat 
des terrains moins chers pour faire de 
la promotion immobilière, ne résout pas 
le problème du coût du foncier. Si les 
terrains sont plus accessibles dans ces 
régions, c’est évidemment parce que la 
demande finale de logements y est plus 
faible. Dans ces conditions, la marge sur 
le moyen standing a tendance à rester la 
même. Le raisonnement prend tout son 
sens en revanche pour le logement éco-
nomique à 250 000 dirhams, qui n’a pas de 
flexibilité à la hausse. Chercher du terrain 
à bas prix, c’est accroître mécaniquement 
sa marge, tant les coûts de construction 
sur le social étant connus et pour la plu-
part des promoteurs maîtrisés.
Cependant, cette marge reste tributaire 
de grands programmes sur lesquels 
doivent s’engager les promoteurs, et face 
à une demande qui ne s’est jamais mani-
festée sur ce segment, les promoteurs 
ne se sont pas risqués à faire du social 
en villes moyennes jusqu’à ce que le gou-
vernement assouplisse ses conditions en 
2012, et revoie à la baisse le niveau des 
engagements en nombre de logements à 
construire pour le promoteur. Depuis, des 
promoteurs locaux, ou de grands groupes 
sur des programmes plus modestes 
déploient le logement économique en 
province.

L’autoroute fait décoller Khouribga
C’est le cas à Khouribga, qui a vu arriver 
des promoteurs dans le social depuis la 
réforme de 2012, attirés par du foncier 
disponible et une demande soutenue par 
un certain dynamisme de la ville, induit 
par l’OCP qui a relancé ses investisse-
ments, mais aussi par la construction 
de l’autoroute. Venus de Casablanca, de 
Marrakech, où d’ailleurs, ils trouvent des 
terrains en périphérie à partir de 9 à 10 
millions de dirhams l’hectare pour les 
programmes sociaux. En centre-ville, le 

foncier est déjà rare, et seuls les promo-
teurs autochtones y investissent. Le prix 
du m2 construit en appartement ou en 
maison passe régulièrement les 10 000 
dirhams. Les maisons de 90 ou 100 m2 se 
vendent 1,2 à 2 millions de dirhams.
Cher pour une ville de province !

Anticipations positives à Khouribga
À Khouribga, les anticipations sont posi-
tives, et si la ville était autrefois exclusi-
vement minière, elle se développe à côté 
de l’omniprésence de l’OCP. Les colla-
borateurs du groupe bénéficient de pro-
grammes ou de lotissements développés 
spécifiquement à des conditions très favo-
rables et ne participent qu’indirectement, 
au marché immobilier, même si l’octroi 
d’une subvention par l’OCP à ses collabo-
rateurs a un moment fait monter les prix. 
Mais « on trouve beaucoup d’artisans, de 
métiers de service qui s’activent dans la 
ville. Et les MRE ont pris conscience qu’il 
fallait investir dans leur ville d’origine », 
explique ce notaire qui s’y est établi.

Dynamisme à Béni Mellal
Située à l’extrémité de la même auto-
route, Béni Mellal connaît depuis trois 
ans un nouvel élan, grâce au désencla-
vement d’un grand axe routier et d’un 
nouvel aéroport. Cet élan est notamment 
manifeste dans le logement social, pour 
lequel la demande est forte. Signe qui ne 
trompe pas, Addoha y travaille, comme 
à Fqih Ben Salah, un peu plus loin, sui-
vie par des promoteurs locaux qui se 
risquent au social. Le plus souvent, ils 
acquièrent des terrains en zone agricole 
pour lesquels ils déposent une déroga-
tion. Car en zone urbaine, les grands 
terrains sont rares et chers : 7000 à 8000 
dirhams le m2 en R+4, 10 000 en R+6. La 
ville, coincée entre l’Atlas et le périmètre 
irrigué, est gênée pour s’étendre. Et le 
périmètre irrigué, c’est toute l’économie 
de la ville qui veut même passer à l’étape 
suivante : l’agroalimentaire. Les amé-
nageurs ont ouvert la voie à un peu de 
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verticalité, avec des projets à R+8 en cours 
de réalisation. Les Mellalis s’habituent 
aux appartements, délaissant la tradition-
nelle maison marocaine en R+2. Les prix 
s’étagent entre 5000 et 7000 dirhams le 
m2 pour le moyen standing, dans lequel 
s’activent des promoteurs du cru. Parfois 
moins, lorsque les projets sont menés par 
une Amicale, une tradition de la région qui 
permet aux ménages de mener un projet 
à bon coût. La demande est soutenue par 
le monde agricole, les artisans et les MRE 
très nombreux dans cette région. Derrière 
la montagne, à Bine El Ouidane, l’intérêt 
des riches venus des grandes villes pour 

l’immobilier du tourisme n’a pas échappé 
aux gens d’en bas.
Mais les prix restent stables : la « crise », 
comme on dit, est aussi à Béni Mellal, et 
les réalités économiques priment.
Elles priment pour toutes ces villes 
moyennes où, s’il y a plus de place pour 
construire, les acheteurs sont moins nom-
breux et moins aisés que dans les grandes 
métropoles de la côte, et réduisent les 
perspectives de gain pour les promoteurs 
immobiliers. Il n’y a à cela pas de miracle 
des villes moyennes pour qui ne veut que 
s’enrichir. Mais pour qui veut travailler, 
elles sont une alternative viable.

Les villes de plus de 100 000 habitants 

Le recensement de 2014 fera un point précis de 
l’urbanisation en province. Le recensement de 2004 
et les projections qui en découlent montrent qu’une 
vingtaine de villes sont au-dessus du seuil de 
100 000 habitants.
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B ouznika est incontournable. Station bal-
néaire très courue, elle attire autant les 
estivants que les promoteurs immobiliers. 

Un engouement qu’atteste le nombre de grues en 
service de la ville à la plage. Rançon du succès, la sta-
tion a la réputation justifiée d’être chère. L’offre s’ex-
prime le plus souvent en millions de dirhams, sans 
même parler des « cabanons », aux prix inabordables.
Pour le groupe El Fal, qui dispose d’une réserve 
foncière acquise au fil du temps par le fondateur Haj 
Mohammed Abbas Benani Smires, il s’agissait de 
trouver un positionnement adéquat pour ce terrain de 
quatre hectares idéalement placé au bord de la route 
prioritaire n° 1, à 300 m du centre-ville et de la gare.
Trop loin de la plage pour proposer du résidentiel bal-
néaire de luxe, trop bien placé pour faire du logement 

Le groupe El Fal propose Bouznika à prix abordable

Encore un projet immobilier à Bouznika ? Oui. Mais avec un 
ticket d’entrée à 450 000 dirhams et des finitions soignées, 
le groupe El Fal se positionne intelligemment.

social sur lequel le groupe El Fal n’intervient pas, quoi 
qu’il en soit, celui-ci a choisi d’y jouer la carte du loge-
ment moyen standing.
C’est d’abord un marché qu’il connaît, fort de projets 
commercialisés avec succès, comme à Ain Sebâa, 
ou d’autres en cours de réalisation, comme à El Fida 
(Casablanca). C’est ensuite un créneau où la demande 
est forte et l’offre peu abondante.
Ce positionnement aboutit à des logements à des 
prix abordables (8500 dirhams le mètre carré) et 
des superficies suffisantes (53 à 65 m2). Pour finir, 
les logements ont été commercialisés de 450 000 
dirhams à 550 000 dirhams, un prix de lancement 
depuis légèrement réévalué avec des ventes qui se 
présentent bien, auprès de jeunes ménages en quête 
d’une résidence secondaire accessible, et séduits à la 
fois par l’emplacement et les prestations.
Car on joue résolument le jeu de la qualité dans le 
groupe El Fal. C’est une question autant d’image que 
d’éthique. Sur l’architecture d’ensemble d’abord, le 

Depuis 1939

Fondé dès 1939 par Haj 
Mohamed Ben Abbes Benani, 
le groupe El Fal est un des 
plus anciens promoteurs 
immobiliers, à l’origine de 
très nombreux lotissements à 
Casablanca.
Il se positionne aujourd’hui sur 
le logement moyen standing, 
pour les classes moyennes 
émergentes.
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Le groupe El Fal propose Bouznika à prix abordable

projet propose, derrière des façades donnant sur rue, 
des espaces intérieurs dans lesquels prennent place 
les équipements de loisirs communs : deux grandes 
piscines et un terrain de sport. Les appartements, 
quatre au maximum par étage, disposent tous d’une 
ouverture sur rue et d’une autre sur ces espaces 
communs, qui favorisent la circulation d’air et la lumi-
nosité. Certains, privilégiés, disposent même de trois 
façades ; d’autres de terrasses.
Côté construction, le groupe propose un immeuble à 
efficacité énergétique, tirant profit d’une expérience 
pilote menée dans le cadre d’un programme de 
l’Union européenne pour améliorer les économies 
d’énergie dans le bâti. « Nous étions le seul projet de 
logements à faire partie de ce programme, aux côtés 
de huit autres comme un hôtel, un siège social… », 
explique Amale Rizlane Benani, directeur général du 
groupe El Fal. Les immeubles sont aujourd’hui dotés 
de toits et murs isolants, de double vitrage, ce qui pro-
cure un confort phonique et thermique remarquable. 

Les finitions sont étudiées avec précision. Les pein-
tures et les revêtements sont de qualité supérieure, 
la cuisine entièrement équipée, les w.c. séparés, 
les chambres dotées de placards finis. « Nous nous 
fixons des budgets cibles et nous étudions la possibi-
lité d’introduire des finitions de qualité dans le respect 
des nécessaires équilibres financiers. Nous trouvons 
toujours des solutions qui, en bout de course, bénéfi-
cient à nos acquéreurs. Si nous étions placés dans un 
quartier résidentiel à Casablanca, nos finitions nous 
permettraient de prétendre à un prix de vente supé-
rieur à 20 000 dirhams le m2 », explique Amal Benani.
Dans le groupe El Fal, on prend soin des clients et on 
le fait savoir. Aussitôt sorti, le label Iltizam de la FNPI 
a été adopté à Ain Sebâa, et dès que l’avancement 
du projet le permettra, à Bouznika. « Sur notre projet 
d’El Fida, nous avons vendu un quart des logements 
à nos clients d’un précédent projet à proximité, et les 
recommandations fonctionnent bien ». Il n’y a pas 
meilleur commercial qu’un client satisfait…

Un ensemble 
important

•	21 immeubles
•	485 appartements
•	267 millions de dirhams     
•	40 commerces
•	2 piscines
•	1 terrain de sport
•	1 crèche
•	1 arrondissement de police
•	40 % d’espaces verts.

Wafa Immobilier, 
partenaire du groupe 
El Fal

Wafa Immobilier est 
partenaire du Groupe El Fal, 
qu’il accompagne pour sa 
promotion immobilière et pour 
et la commercialisation de ses 
produits, en proposant des 
financements aux acquéreurs.
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Plan Azur cherche relance
Mediterranea Saïdia

La station phare du plan Azur à son lancement est 
aujourd’hui la station phare de ses difficultés. Elle prévoyait 
29 unités hôtelières, elle n’en a construit que trois pour 
1572 chambres. À sa décharge, elle a été lancée en juin 
2009, au plus fort de la crise des subprimes. À son passif, 
trop isolée, manquant d’équipements et d’animation, elle 
n’attire pas les touristes étrangers qu’elle espérait.

Port Lixus

Le promoteur belge Thomas & Piron, sélectionné comme aména-
geur, a jeté très tôt l’éponge (2009). Le projet a été repris depuis 
par Alliances qui a bien réalisé la partie résidentielle, mais pas la 
composante hôtelière, dont l’ouverture était pourtant prévue pour 
l’été 2011. Pour cette station située en face de Larache sur une 
côte porteuse, comme en témoigne le succès d’Asilah par exemple, 
les pouvoirs publics n’ont pas trouvé de solution de relance.  

Mazagan

Une plus petite ambition avec seulement 8000 lits prévus, 
et une première phase achevée par un seul intervenant, 
le Sud-africain Sol Kerzner, qui gère l’hôtel, le golf et le 
casino, et vend les logements de son programme immo-
bilier. Mais la deuxième phase n’a toujours pas été lancée 
et l’État fait pression sur Kerzner pour qu’il la démarre.

Mogador

Le site prévoyait 11 unités hôtelières et une zone de 
maisons d’hôtes totalisant 6 800 lits. L’aménageur sélec-
tionné, le Belge Thomas et Piron, a quitté le navire dès le 
départ. Résultat, un Sofitel de 140 chambres et un golf a 
été construit, et puis plus rien. Le développement de la 
ville se fait en dehors de la vision du plan Azur, dans les 
difficultés du tourisme national.

Plage blanche-Guelmim

Des six stations du plan Azur, c’est la seule à n’exister 
que sur le papier. Le pari était audacieux, mais aucun 
investisseur n’a voulu miser sur une station située sur 
une plage magnifique, mais où tout reste à créer. Depuis 
la faillite de Fadesa, qui s’était portée volontaire, la sta-
tion n’a pas trouvé d’aménageur pour prendre la relève.

Taghazout-Argana Bay

À 17 km au nord d’Agadir, la construction de la nouvelle 
station de Taghazout devait être une formalité, tant le 
potentiel était estimé important par le ministère du 
Tourisme. Colony Capital, aménageur initial, a été sorti 
par l’État, pour n’avoir rien fait. L’État veut relancer la 
station en lançant tout, en une seule phase, avec des ins-
titutionnels Marocains.

L ancé en grande pompe en 2001, prévu pour 
être achevé en 2010, son horizon a été repous-
sé de dix ans ! Difficultés conjoncturelles avec 
la crise mondiale certes, mais problèmes de 

conception surtout. L’expérience montre qu’il ne suffit 
pas de tracer six stations sur la carte pour en faire une 
réussite. À Saïdia, station emblématique du plan, la sta-
tion n’ouvre plus que l’été sans trouver de rentabilité. 
Dans les autres stations, les investissements n’ont été 
faits que très partiellement, voire pas du tout (Taghazout 
et Plage Blanche). Aujourd’hui, le ministère du Tourisme 
veut essayer une nouvelle approche : le « one shot ». 
Autrement dit, tout faire en une seule fois pour éviter 
de déconstruire le concept. À Taghazout, laboratoire de 
cette approche, 7 hôtels seront lancés en même temps. 
Et c’est l’Etat et ses relais publics qui investiront, faute 
d’avoir trouvé des privés pour jouer le jeu. Restera 
ensuite à gérer les hôtels et convaincre les touristes.

Grande ambition gouvernementale pour le tourisme, le 
plan Azur n’arrive toujours pas à se concrétiser. La dernière 
approche sera-t-elle la bonne ?    
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P ourquoi ouvrir bientôt une troisième 
agence à Marrakech alors qu’on dit 
de la ville rouge qu’elle est en crise ? 
« C’est une perception erronée, 

explique Abdelilah Chokri, responsable de la 
Zone Sud et qui pilote l’ouverture de la troisième 
agence de Marrakech. L’immobilier est dyna-
mique à Marrakech. Les prix se sont régulés 
depuis l’éclatement de la bulle en 2008, et les 
promoteurs ont abandonné le haut de gamme 
pour orienter leurs efforts vers le logement éco-
nomique et le moyen de gamme. »
Ces deux segments sont particulièrement 
bien représentés dans la zone couverte par la 
troisième agence de Marrakech, après la pre-
mière ouverte sur le boulevard Mohammed V 
et la seconde sur le Bd Yaâcoub El Mansour. 
Idéalement placée au bord du rond point Mac 
Donald’s sur la route de Casablanca, elle dessert 
la route de Casablanca elle-même, le boule-
vard Abdelkrim Khattabi, les nouveaux quartiers 
Izdihar, Prince Moulay Abdallah, et tout le très 
important développement immobilier qui s’est 
effectué sur la route de Safi jusqu’à Tamensourt.
Cette zone propose des programmes de loge-
ments sociaux, à Tamensourt évidemment, mais 
également à proximité de l’agence, comme le 
programme du groupe Sofa.

La nouvelle agence de Marrakech ouvrira très bientôt. Son directeur, assisté d’un conseiller 
commercial, aura une zone très dynamique à gérer.

Wafa Immobilier va ouvrir une 
troisième agence à Marrakech
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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 Maàrif
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

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, quar-
tier 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 90 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 aero-
portuaire 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)

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/ 
150/151  
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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