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EDITOrIAl

Mieux sentir le marché
Ce qui frappe à première vue lorsque l’on examine attentivement les 
seuls indicateurs du marché immobilier dont nous disposons, à savoir 
l’indice des prix des actifs immobiliers de Bank Al Maghrib et l’ANCFCC, 
c’est la variété des évolutions des prix en fonction du type de biens ou de 
la ville dans laquelle on se trouve. Il n’y a pas un seul et unique marché 
immobilier, mais différents marchés immobiliers. Sur le segment du 
résidentiel, les évolutions sont très disparates entre le logement social, 
le haut standing, les villas ou les maisons, dont la répartition géogra-
phique est elle-même très hétérogène. Les bureaux, les locaux commer-
ciaux, les terrains suivent aussi une logique qui leur est propre.
Cette demande s’identifie clairement. La proportion de logements 
sociaux, de logements moyen de gamme ou de haut standing dont notre 
pays a besoin est une donnée relativement stable. Elle évolue avec len-
teur. En face, il est frappant de constater que l’offre évolue par soubre-
saut, par cycles, déconnectée de ces proportions de base qui structurent 
le marché global. Pendant un temps, les promoteurs ne juraient que par 
le haut standing et ont multiplié les projets. Ils ont été très nombreux à 
investir ensuite sur le logement social, devenu la panacée. Aujourd’hui 
on ne parle que du logement moyen standing, là où se situerait la plus 
grande part de la demande insatisfaite, comme si on ne la découvrait 
que maintenant. On voit même aujourd’hui des programmes sociaux se 
transformer de facto en programme moyen standing.
Cela nous donne le sentiment que la promotion immobilière avance 
parfois par mimétisme, sans réflexion avancée, copiant ce qui marche 
aujourd’hui, nécessairement avec un temps de retard, au détriment 
d’une analyse plus fine du marché, qui seule permet les anticipations. 
Ou bien ils conditionnent leurs investissements en fonction des aides 
fiscales des pouvoirs publics, comme si elles leur tenaient lieu de feuille 
de route.
La demande est là, globale, dans sa variété en gamme et en géographie. 
Nous ne cessons de le dire. Allons à sa rencontre en bâtissant une offre 
étudiée, ville par ville, quartier par quartier, produit par produit. Wafa 
immobilier est toujours aux côtés des promoteurs pour les aider à trou-
ver leurs marchés et vendre leurs produits.



TêTière

Au deuxième trimestre 2017, les prix de l’immobilier se sont 
légèrement dépréciés, à -1,3 % par rapport au premier tri-
mestre 2017. Mais par rapport au même trimestre de l’année 
précédente, tous les prix des actifs immobiliers s’inscrivent 
en hausse. Le deuxième trimestre se présente comme une 
légère correction de la tendance haussière qui prévaut depuis 
2016. En un an, les prix immobiliers ont repris 6,2 % en 
moyenne, allant de +16,2 % pour les bureaux à 9 % pour les 
appartements. Le foncier continue de rester ferme avec une 
hausse de 5 % sur un an.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

La lettre de

Le marché immobilier continue de rester atone. Si les prix 
sont en hausse sur une année, avec une petite correction au 
deuxième trimestre 2017, les volumes ne redécollent toujours 
pas. S’ils augmentent bien de 0,8 % au cours du deuxième tri-
mestre 2017 par rapport au premier trimestre 2017, ils restent 
en recul de 1,3 % sur une année. Ce recul est très sensible 
sur un an pour l’immobilier résidentiel. Les ventes de bureaux 
connaissent certes un bon de 44,9 % en un an, mais il fait 
suite à un recul très prononcé lors des années précédentes.

En attendant la reprise

V
oilà maintenant presque sept ans que le marché 
immobilier continue sa lente et saine restructu-
ration, après une période exceptionnelle d’années 
fastes et que la profession espère un redémarrage 
vigoureux pour lancer la nouvelle année.

La correction sur le marché américain, le plus durement tou-
ché, a été rapide et brutale. Il en est allé de même sur d’autres 
comme le marché britannique, ou plus sévèrement encore sur le 
marché espagnol, juste à côté de nous.
Au Maroc, la mécanique a toujours été différente. Cela est certai-
nement dû à nos mentalités : une très forte élasticité à la hausse 
des prix, immédiatement répercutée, très souvent anticipée, 
mais une grande raideur à la baisse des prix. On préfère garder 
ses biens plutôt que de les dépriser. Les banques elles-mêmes, 
rechignent au schéma qui les obligent faire valoir leurs garanties 
auprès des promoteurs immobiliers étranglés par leurs dettes. 
Certains ont pu reprofiler leurs emprunts. D’autres ont les res-
sources financières pour attendre.
Le résultat est sans surprise : le marché est entré dans une 
longue phase plateau (voir article page 6), où les prix résistent, 
les volumes s’éteignent et dont on ne ressortira nécessairement 
qu’à la hausse. Entre-temps, il se sera passé 10 ans pendant 
lesquelles le marché immobilier aura perdu du temps. Il eut 
probablement été plus saint de procéder à une correction doulou-
reuse et d’en ressortir avec un marché assaini et revitalisé, plutôt 
que de ce marché mou, où acheteurs et promoteurs s’observent, 
attendant de voir qui sera le premier qui cédera.

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

Sources : BAM  - ANCFCC
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11 000
C’est le nombre de biens abandonnés 
appartenant à des étrangers, répartis 
entre appartements, villas et terrains 
et dont les propriétaires ont quitté le 
Maroc depuis longtemps, certains avant 
l’Indépendance. Ce chiffre a été obtenu 
après un recensement effectué par 
l’Agence Foncière de Casablanca avec la 
coopération du ministère de l’Intérieur. 
Les dossiers de ces biens restent en 
attente de la manifestation des ayants 
droit, essentiellement de nationalité 
française, espagnole et italienne.

983 000
C’est le nombre de logements inoccupés 
en milieu urbain en 2014, d’après 
le HCP. 15,9 % des 6,19 millions de 
logements sont fermés en ville.

70 %
70 % des 1 200 professionnels du 
bâtiment répartis sur tout le territoire 
national, architectes, promoteurs 
immobiliers, entreprises de travaux, 
bureaux d’études et laboratoires 
de contrôle, qui ont répondu au 
questionnaire de l’étude du cluster 
efficacité énergétique pensent que 
la construction durable est une 
nécessité, contre 30 % qui persistent 
à croire que c’est plutôt un choix. Près 
de 72 % des bureaux d’études disent 
avoir déjà opté pour une conception 
durable dans leurs projets. Mais seuls 
25 % des maîtres d’ouvrage acceptent 
des solutions d’efficacité énergétique 
proposées par les concepteurs. Plus 
de 91 % des interrogés pensent que 
cette faible mise en œuvre est due au 
fait que le Règlement thermique de la 
construction au Maroc n’est pas encore 
pénalisant.

En BrEf

L ’Association Construction21, qui fait partie du cluster EMC, a organisé la cérémonie offi-
cielle de remise des prix nationaux du concours Green Solutions Awards 2017. Le « Grand 

prix construction durable » a été conjointement attribué à l’Eco-city Zénata et à la Société d’amé-
nagement et de promotion de la station de Taghazout pour son projet Sol House Taghazout Bay.
Le promoteur de Taghazout, filiale de CDG Développement, de la FMDT, d’Akwa Group de la 
SMIT, a également remporté le prix « Bâtiment santé et confort ». 
« Les Faubourgs d’Anfa » de Bouygues immobilier Maroc ont été primés dans la catégorie 
« Bâtiment bas carbone » et « Coup de cœur des internautes ». Ces projets représenteront le 
Maroc à Bonn en marge de la COP23 de Bonn dans la phase internationale du concours Green 
Solutions Awards.

Selon une enquête menée par le site internet Avito 
cet été, près de deux tiers des internautes son-
dés ont déclaré vouloir investir entre 400 000 et 
800 000 dirhams pour l’acquisition d’une résidence 
secondaire, et 6 % disposent d’un budget de plus 
de deux millions de dirhams. Les biens les plus 
recherchés sont les appartements, suivis de la 
maison traditionnelle, des terrains et des villas.

Résidence secondaire

La Lettre de Wafa immobiLier n°53 - 4ème trimestre 2017 - page 4

Construction verte

297 000
C’est le nombre de visites dans des 
logements AirB&B au Maroc en 2016 
qui place le pays au deuxième rang 
sur le continent derrière l’Afrique du 
Sud. L’activité a progressé de 68 % 
cette même année.
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Cap vers le futur avec Wafa Immobilier

L a nouvelle campagne 
institutionnelle de Wafa 
Immobilier met résolument 

un pied dans le futur. Le crédit immo-
bilier reste un produit financier très 
demandé. Mais ses modalités de vente 
évoluent très vite. Les consommateurs 
aiment faire jouer la concurrence, 
aidés en cela par la nouvelle régle-
mentation qui leur octroie un délai de 
réflexion de 10 jours. Faire des simu-
lations d’échéance en faisant varier la 
durée de remboursement devient une 
habitude, particulièrement chez les 
jeunes qui utilisent abondamment les 
nouvelles technologies de l’informa-
tion. Or, ce sont majoritairement les 
nouveaux couples qui forment l’essen-
tiel de la demande aujourd’hui.
C’est pour cela que le thème pour la 
campagne institutionnelle retient les 
nouvelles technologies, avec une mise 

en scène faisant intervenir des lunettes 
de réalité virtuelle.
Wafa immobilier a anticipé largement 
cette évolution technologique et socié-
tale en mettant en ligne un site inter-
net dès 2007 permettant de constituer 
son dossier en ligne et d’obtenir rapi-
dement une offre de financement.
Aujourd’hui, Wafa Immobilier continue 
son développement vers le futur. Les 
spécialistes ont enclenché la digitalisa-
tion. Bientôt, les encombrants dossiers 
de crédit immobilier laisseront place à 
des fichiers informatiques qui facilite-
ront grandement la tâche des équipes 
qui pourront traiter avec célérité et 
sécurité les demandes des clients. 
Constituer son dossier, le transmettre, 
traiter, obtenir une main levée seront 
demain des opérations qui se feront à 
l’écran et permettront aller beaucoup 
plus vite en toute sécurité.

Salon de l’immobilier d’Agadir du 1er au 
6 août 2017

Après la réus-
site des trois 
éditions précé-
dentes, le salon 
de l’immobilier 
d’Agadir s’est 
tenu dans les 
locaux de la 
Chambre de 
Commerce, 
d’industrie et 
de Services du 

Souss Massa, avec un thème particulier : 
l’habitat à basse consommation énergé-
tique. 24 exposants ont présenté une offre 
de logements et de financement. Wafa 
Immobilier accompagnait le salon une nou-
velle fois.

SIMOB Tanger du 13 au 16 juillet 2017

Le Simob Tanger organisé en partenariat 
avec la Chambre de commerce et d’indus-
trie s’est tenu cette année en juillet afin 
de bénéficier de la présence de nombreux 
visiteurs dans la ville du détroit pour la 
période estivale. Les Marocains d’Europe 
continuent notamment de représenter 
40 % du marché immobilier national. Les 
6000 m² d’exposition pour 150 participants, 
étaient divisés en cinq espaces : immobi-
lier, bâtiment, banques, industrie et ser-
vices. Wafa Immobilier y a déployé un stand 
pour présenter ses offres de financement.

Carrefour du logement à Safi
Wafa immobilier a participé à la 13e édition 
du carrefour régional du logement orga-
nisé par la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres sociales de l’Edu-
cation-Formation dans la salle couverte 
des sports de Safi du 20 au 21 octobre 
2017. Le carrefour qui regroupe banques 
et promoteurs immobiliers permet à la 
Fondation de présenter de nouvelles offres 
immobilières et du nouveaux mécanismes 
de financement plus favorables, comme 
l’augmentation du montant du crédit 
garanti à 800 000 dirhams, ou l’allongement 
de la durée maximale de crédit à 25 ans, 
et l’élévation de l’âge limite de rembourse-
ment à 70 ans.

Wafa immobilier à la rencontre de ses clients
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2017 : où en est le marché  immobilier ?
La création d’un observatoire de l’immobilier 
permet de disposer d’un premier indicateur 
pour scruter le marché.

Sans surprise, l’analyse sur les cinq dernières 
années de l’indice des prix des actifs immobiliers 
montre ce que chacun ressent dans la profession : 
les prix sont sous pression, mais ils résistent. Ce 
sont les volumes qui traduisent le ralentissement 
actuel. Dans quelles proportions ? Dans quelles 
villes ? Sur quels biens ? Nous tentons d’y répondre 
en utilisant les données fournies par l’indice immo-
bilier mis en place par les pouvoirs publics. L’indice 
proposé est encore jeune (voir méthodologie). Mais 
il montre déjà sa pertinence et toute l’utilité que 
l’on peut en retirer professionnellement. Dans la 
lecture et la transparence d’un marché immobilier 
que les professionnels appellent leurs vœux depuis 
longtemps, il est une première pierre très utile qui 
invite les autres détenteurs d’information, agents 
immobiliers, notaires, promoteurs, services fiscaux, 
à proposer des informations complémentaires pour 
approfondir et sécuriser l’analyse.

lEs ClEs pOur COmprEnDrE

Source et méthodologie

La méthode des ventes répétées, 
un indice restreint en volume.
L’indice IPAI que nous proposent Bank Al Maghrib et l’ANCFCC se fonde sur les 
transactions immobilières enregistrées à la conservation foncière. Mais dans 
les transactions effectuées, ne sont retenus que les biens ayant fait l’objet d’au 
moins deux transactions pendant la période étudiée, c’est-à-dire depuis 2008. 
C’est la méthode dite des ventes répétées, mise au point aux États-Unis dans 
les années soixante, et appliquée également aux Pays-Bas et en Suisse. Cette 
méthode moderne et récente permet de bien mettre en évidence les dynamiques. 
Elle élimine l’impact de l’hétérogénéité des biens, tant en qualité qu’en valeur. Le 
problème de l’hétérogénéité n’est toutefois pas pleinement résolu de cette façon 
puisqu’en général les caractéristiques et la qualité des biens varient dans le temps. 
La qualité intrinsèque des biens diminue par vétusté même si un entretien régulier 
permet de ralentir cette dégradation. L’état du bien peut toutefois s’améliorer s’il 
est rénové ou transformé. Enfin, sur un marché comme le Maroc se pose la perti-
nence du nombre de transactions ainsi prises en considération. Pour certains biens, 
les transactions pour un type de bien ou une ville sont si peu significatives que l’in-
dice n’est pas calculé. C’est le cas des bureaux par exemple dans certaines villes.
Au total, la méthode des ventes répétées, si elle élimine certaines distorsions, res-
treint considérablement le champ de l’étude. Plus le temps passera, plus il prendra 
du sens. Mais avec neuf ans de recul, c’est un indice encore très jeune.

http://www.ancfcc.gov.ma/IndicePrixImmobiliers
http://www.bkam.ma/Publications-statistiques-et-recherche/Documents-d-
information-et-de-statistiques/Indice-des-prix-des-actifs-immobiliers

Evolution de l’indice des prix globaux 
(indice 100 en 2012)

Evolution des volumes globaux 
Les données en volume ne sont pas publiées. Pour 
reconstituer la série, les variations trimestrielles 
ont été appliquées sur un indice 100 à début 2012. 

L’histogramme présente l’évolution depuis cette date.
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Les Prix résistent Les Volumes baissent

2017 : où en est le marché  immobilier ?

L    e corollaire de la résistance des prix aux difficul-
tés sectorielles, c’est naturellement la baisse des 
volumes du marché. Les acheteurs anticipent une 
baisse des prix qui ne vient pas, du fait du refus des 

propriétaires ou des promoteurs de vendre à la baisse, et se 
positionnent donc en attente. La décision d’acheter est sans 
cesse reportée, provoquant non pas l’effondrement des prix, 
mais celui des volumes. Cette baisse des volumes affecte 
la totalité des types de biens, sans distinction, à l’exception 
notable des bureaux. Cependant, cette courbe des ventes de 
bureaux, en dents de scie, est sujette à caution. La méthode 
des ventes répétées qui diminue le spectre d’études pourrait 
aboutir à un indice non représentatif. 
Les ventes de terrains qui constituent la matière première 
du métier de la promotion immobilière se sont lentement 
rétractées ces cinq dernières années.
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L  es courbes sur cinq années montrent que quel que soit 
le type de bien, les prix stagnent, ce qui correspond 
bien au ressenti des professionnels du marché. Par 
exemple, les prix des appartements sur l’ensemble du 

pays présentent une forte résistance à la baisse des transactions 
qui se constate sur le graphe de droite. Certains biens, comme 
les maisons et les villas, décrochent légèrement, mais sans 

jamais s’effondrer. 
Sans surprise, le prix des terrains continue de monter sur la 
période en raison de la rareté du foncier et du fait que les pro-
fessionnels continuent de constituer une réserve foncière pour 
le futur.
La bonne surprise viendrait des locaux commerciaux dont le 
prix continue de s’apprécier en dépit des difficultés, alors que 
l’immobilier de bureau n’a toujours pas redémarré.



TêTiêreChECk-lIsT 8

La Lettre de Wafa immobiLier n°53 - 4ème trimestre 2017 - page 8

TêTIêrElEs ClEs pOur COmprEnDrE

Casablanca se 
maintient en 
termes de prix

D  ans la capitale économique, 
le marché le plus consistant 
du pays en volume, les prix se 
sont globalement tenus sur 

les cinq dernières années. Ils ont même 
commencé à se raffermir à la fin de 
l’année 2016, dans des volumes un peu 
plus épais. Ce sont les appartements 
qui épousent le plus cette tendance. 
Paradoxalement, les transactions fon-
cières constatées montrent une baisse 
du prix du terrain, traduisant plus le 
ralentissement du secteur qu’une réelle 
détente sur les prix. Aux deux extrêmes, 
le prix des villas s’est rapidement effon-
dré pour ne jamais remonter. Celui des 
bureaux n’a cessé de croître, montrant 
que les affaires restent dynamiques à 
Casablanca. Ceci étant, la méthode des 
ventes répétées ne permet certainement 
pas de prendre en considération l’impor-
tante arrivée récente de bien neufs de 
bureaux sur le marché.

MARRAKECHCASABLANCAPART DES VILLES DANS 
LES TRANSACTIONS
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les grandes 
villes sont 
surreprésentées 

C  asablanca constitue sans sur-
prise le premier marché natio-
nal avec presque un tiers des 
ventes enregistrées pour l’in-

dice IPAI. Deux marchés se distinguent 
derrière : Marrakech d’abord, qui reste 
la deuxième ville en termes de ventes 
au Maroc. Mais sa position s’est len-
tement érodée au cours des dernières 
années, au bénéfice de Tanger, dont les 
volumes croissent. Derrière, les marchés 
paraissent plus petits : Rabat ou Agadir 
ne pèsent qu’un petit 3 % des ventes, 
tandis que Fès s’intercale comme ville 
intermédiaire avec environ 10 % des 
ventes.

La bulle s’est 
dégonflée à 
Marrakech 

S  ans surprise, la totalité des 
biens a vu leurs prix à baisser 
pendant la période considérée 
dans la capitale touristique du 

pays, où la bulle spéculative a été la plus 
importante. Globalement, la baisse est 
presque de 20 %, dans un marché atone, 
les volumes n’ayant jamais repris. Elle 
se retrouve sur le prix des appartements 
et des maisons. Le prix des villas a rapi-
dement dévissé, perdant presque 40 %, 
ce qui traduit bien le dégonflement de la 
bulle spéculative des années fastes, ce 
type de bien étant prisé des investisseurs.
Le prix des terrains a continué d’aug-
menter fortement au début, même après 
l’arrivée de la crise, avant de s’effon-
drer rapidement et de se stabiliser à 
la baisse. Mais les biens qui se sont le 
plus effondrés sont les bureaux, qui ont 
subi de plein fouet le retournement de 
la conjoncture immobilière et touristique 
dans la ville. 
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AGADIRRABATTANGER
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Tanger bénéficie 
de sa propre 
dynamique

T  anger est la seule ville impor-
tante où l’on constate une 
progression globale des prix, 
atteignant presque 20 % sur la 

période. La dynamique propre de la ville 
semble bien installée, comme le traduit 
la progression régulière des prix des ter-
rains, qui ont gagné 40 % en cinq ans. 
Le prix des maisons, dont sont pour-
tant friands les gens du Nord, est resté 
stable sur la période, et celui des villas 
a paradoxalement chuté, perdant 30 %. 
L’immobilier professionnel, tant les 
bureaux que les locaux commerciaux, a 
évolué en dents de scie, traduisant plus 
les limites de l’indicateur statistique que 
les fondements du marché.

Agadir dépendante 
du tourisme 

A  gadir, deuxième ville touris-
tique du pays, n’a pas échap-
pé à la dynamique néga-
tive qui a frappé Marrakech. 

Globalement, les prix se sont vite rétrac-
tés avant de se stabiliser à la baisse. Le 
prix des appartements comme des mai-
sons s’est lentement érodé, sans jamais 
se reprendre.   Les promoteurs et les 
investisseurs semblent pourtant rester 
optimistes pour l’avenir puisque, après 
un net effondrement de 20 % il y a cinq 
ans, le prix du foncier n’a cessé de pro-
gresser depuis, pour s’établir à +13 % 
à mi 2017. À noter que les transactions 
pour les bureaux ont été insuffisantes 
pour que l’indice en tienne compte. Sans 
doute aurait-il suivi l’évolution du prix 
des locaux commerciaux, chaotique, 
mais globalement à la baisse.

La capitale en repli 
lent, sur un petit 
marché

S  ur l’ensemble de la période, 
globalement, les prix se sont 
légèrement rétractés à Rabat, 
accusant une baisse d’à peine 

10 %. Ce sont les ventes d’appartements 
qui restituent le mieux cette évolution, 
avec une perte de prix de 10 % dans des 
volumes faibles. Le prix du foncier s’est 
peu à peu reconstitué sur la période 
pour finir en hausse de 13 %. C’est, avec 
les villas, le seul type de bien dont le prix 
a progressé. Le marché de l’immobilier 
professionnel semble plus fluide à Rabat, 
puisque le nombre de transactions pour 
les bureaux s’est révélé insuffisant pour 
ressortir dans l’indice. Les transactions 
sur les locaux commerciaux font termi-
ner les prix en baisse en 2017, à l’issue 
de la période.
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A
vec pratiquement 65 000 adhé-
rents et près de 160 000 ayant 
droits, la Fondation Hassan II pour 
la Promotion des Œuvres Sociales 
du Personnel du Secteur Public 
de la Santé s’est d’emblée placée 

comme une institution importante. Sa création est 
relativement récente, puisque cet établissement 
public, dotée de l’autonomie financière et de la 
personnalité morale, a été créé le 2 juin 2011 (Loi 
n° 10.19, promulguée par le Dahir n° 45.11.1 du 
29 Joumada II 1 432 (2 juin 2011)). Elle a commen-
cé à offrir des prestations sociales, culturelles, et 
de loisirs à ses adhérents, leurs conjoints et leurs 
enfants en 2016.

De nombreuses prestations sociales
Elle a apporté de nombreuses prestations 
sociales essentielles, comme une assurance 
maladie complémentaire à l’AMO-CNOPS, avec 
un remboursement de 100 % du ticket modéra-
teur pour couvrir, en plus des cas particuliers 
(maternité, optique, soins dentaires…), les cas 
graves (maladies chroniques, accidents graves, 
maladies et affections lourde ou de longue durée) 
et les hospitalisations médicales ou chirurgicales 
au Maroc ou à l’étranger.
En matière de transport, elle a signé une conven-
tion de partenariat avec l’ONCF pour permettre à 
ses adhérents de bénéficier de remises préféren-
tielles allant jusqu’à 40 % du prix public. Plus de 
50 000 voyages ont ainsi été subventionnés à ce 
jour.
La Fondation attribue chaque année des bourses 
d’étude pendant cinq années aux étudiants méri-
tants, enfants des adhérents (184 étudiants béné-
ficiaires en 2016). Elle permet aux adhérents de 
bénéficier de crédits à des conditions préféren-
tielles pour constituer des épargnes en vue de 
financer les études supérieures de leurs enfants en 
signant des conventions avec des banques natio-

Wafa immobilier soutient les œuvres sociales du 
personnel de la Santé
Déjà 650 adhérents de cette fondation ont bénéficié d’un crédit de Wafa Immobilier

AvEC nOus

nales et des organismes de financement.
Elle contribue également aux frais du pèlerinage 
par une aide financière jusqu’à 30 000 dirhams à 
des adhérents tirés au sort par le ministère de l’In-
térieur et le ministère des Habous et des affaires 
islamiques (98 bénéficiaires en 2017). Elle tra-
vaille enfin à créer ses propres centre d’estivage, 
et dans cette attente, elle organise des colonies de 
vacances au profit des enfants des adhérents (287 
enfants bénéficiaires en 2016 et 600 en 2017). Elle 
a également lancé en 2017 une opération estivage 
bénéficiant à 1 088 familles.
Mais s’il y a un domaine dans lequel elle a beau-
coup œuvré, c’est celui du logement.

Le logement, activité importante
La Fondation accorde aux adhérents des facilités 
pour acquérir un logement principal ou des terrains 
constructibles à des prix préférentiels. Elle les sou-
tient dans la construction, l’aménagement ou l’ac-
quisition de logements à des prix et des conditions 

La Fondation Hassan II 
pour la Promotion des 
Œuvres Sociales au profit 
du Personnel du Secteur 
Public de la Santé et Wafa 
Immobilier sont unis par une 
Convention signée par les 
présidents respectifs, Saïd 
El Fekkak et Nour-eddine 
Charkani El Hassani.
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Wafa immobilier soutient les œuvres sociales du 
personnel de la Santé

préférentiels, notamment en signant des conventions 
de partenariat avec des organismes publics ou privés 
spécialisés dans le financement immobilier.
Dans ce cadre, une série de convention ont été 
signées à des conditions préférentielles avec 
les établissements bancaires et de financement 
pour permettre aux adhérents l’accès au finance-
ment pour le logement, les biens d’équipement et 
l’épargne.

Bonification du taux d’intérêt
Un système interne de gestion de bonification du 
taux d’intérêt avec toutes les banques de la place. 
Elle reste, à ce jour, la seule Fondation qui n’a pas 
externalisé cette prestation. Les aides à l’acqui-
sition d’un logement sont très demandées : 1 500 
adhérents en ont bénéficié.
La Fondation offre la possibilité d’une aide finan-
cière directe à la place d’une bonification du taux 
d’intérêt. La subvention atteint dans ce cas 30 000 
dirhams et 200 adhérents l’ont demandé et obtenue 
à ce jour.

Enfin, la Fondation a signé plusieurs Conventions 
de partenariat avec des Promoteurs Immobiliers de 
renom afin d’assouplir les conditions financières 
à l’accès au logement (remises préférentielles, 
échéanciers de paiement, etc.).
Wafa Immobilier a été un des tous premiers éta-
blissements financiers à signer une convention 
avec la Fondation Hassan II pour la Promotion des 
Œuvres Sociales du Personnel du Secteur Public 
de la Santé, en juin 2016. Ce partenariat est animé 
par de nombreuses réunions de travail périodiques 
entre les deux parties, et cette collaboration 
étroite, en perpétuelle amélioration a permis de 
faire bénéficier à ce jour 650 adhérents d’un crédit 
logement accordé aux meilleures conditions par le 
leader du secteur.

De très bonnes relations
« Nous entretenons de très bonnes relations 
de partenariat et de collaboration avec Wafa 
Immobilier, basées sur la transparence, la 
confiance mutuelle et un dialogue fructueux. Nous 
apprécions notamment l’accueil personnalisé et 
les services de proximité de très bonnes quali-
tés qu’offre Wafa Immobilier à nos adhérents, » 
explique Saïd Fekkak, le président de la Fondation 
Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales 
du Personnel du Secteur Public de la Santé.

Said el Fekkak dirige 
la Fondation Hassan II 
pour la Promotion des 
Œuvres Sociales au profit 
du Personnel du Secteur 
Public de la Santé, forte 
de 65 000 adhérents et 
160 000 ayant droit.

Les aides à 
l’acquisition d’un 
logement sont très 
demandées : 1 500 
adhérents en ont 
bénéficié.

‘‘

‘‘
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Spécialiste du haut de gamme, concentré sur Casablanca, Tijara Développement commercialise son 
nouveau projet sur la route d’Azemmour.

T 
ijara Développement, promo-
teur immobilier présent sur 
le marché depuis 15 ans, se 
démarque par la qualité et 

le sérieux de ses réalisations. Plutôt que 
de multiplier les projets, ce spécialiste 
revendiqué du haut de gamme s’attache 
à les concevoir et à les réaliser un par 
un. Cette maîtrise des programmes est 
garante de la satisfaction complète de 
ses clients, laquelle continue de nour-
rir la réputation de Tijara Développement 
qui s’est solidement établie sur des 
immeubles de centre-ville à Casablanca, 
mais surtout avec son projet embléma-
tique California Eden, composé de 72 vil-

las de luxe à Bouskoura.

Sur la niche du haut-standing
Après le succès de California Eden qui a 
permis de booster l’image de marque du 
groupe. Celui-ci investit aujourd’hui à nou-
veau en périphérie de la capitale écono-
mique, sur la route d’Azzemour, près de 
Dar Bouazza après l’expérience du lotisse-
ment Rosada proposant des terrains viabi-
lisés pour villas à partir de 1 000 m². 
Le nouveau projet Atlantic Eden est idéa-
lement placé sur cet axe routier appelé 
à passer à six voies dans un très proche 
avenir. L’accessibilité est aujourd’hui une 
des clés de l’immobilier dans la couronne 

de Casablanca. Les acquéreurs n’ont plus 
besoin de se laisser convaincre de la qua-
lité de vie qu’ils trouvent en s’extrayant 
de la densité et la pollution de la grande 
ville. Dès lors qu’ils parviennent très rapi-
dement à faire le trajet entre leur lieu de 
travail et leur domicile, il leur est plus 
facile de franchir le pas de l’acquisition 
d’un logement haut standing à l’extérieur 
de la ville, avec une grande qualité de vie 
comme supplément.

48 appartements en huit immeubles
C’est ce que propose Tijara développe-
ment dans sa nouvelle réalisation Atlantic 
Eden avec ses 48 appartements répartis 

Atlantic Eden : un nouveau projet immobilier du 
groupe Tijara Développement à Casablanca
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en huit immeubles en R + 2, et construits 
avec les exigences qui ont fait la réputation 
du promoteur sur ses précédents projets : 
architecture épurée, espaces lumineux et 
ouverts, nécessaire qualité des matériaux 
et des prestations, depuis les revêtements 
de sol en marbre jusqu’à la cuisine équi-
pée, en passant par une menuiserie bois 
importée finement conçue. Les apparte-
ments du projet se distinguent par une 
qualité d’habitation qui se veut le pendant 
de la qualité de vie à Dar Bouazza.

Toutes les infrastructures à proximité
Dar Bouazza n’est plus le village excentré 
qu’il était. L’urbanisation continue, parti-

culièrement pour le haut standing quand 
on se rapproche du littoral, a amené à des 
infrastructures qui rendent la vie beau-
coup plus agréable aux habitants. La route 
côtière et la rocade ouest, le MoroccoMall, 
et plus particulièrement l’école belge y 
sont pour beaucoup, quand on sait à quel 
point la proximité d’une école de renom 
est déterminante pour le choix d’un inves-
tissement immobilier.
La résidence offre également des services 
qui évitent d’avoir à aller les chercher à 
Casablanca : deux piscines réservées aux 
résidents, une salle de fitness, un jar-
din arboré, et un espace de jeux pour les 
enfants.

Tijara développement est très à cheval sur 
les délais qu’il propose à ses clients. Il 
ouvre la commercialisation du programme 
alors que celui-ci est très avancé, les tra-
vaux de gros-œuvre étant totalement 
achevés. L’appartement-témoin est déjà 
accessible sur le site, et les premières 
livraisons se feront au cours de l’été 2018.

Atlantic Eden : un nouveau projet immobilier du 
groupe Tijara Développement à Casablanca

Une présence 
dans l’immobilier 
professionnel
Le groupe Tijara développement n’a 
pas coupé tous les liens qui l’unissaient 
à l’industrie, dans laquelle il a fait ses 
premières armes avec la production 
de revêtement de sol avec la société 
Motex. Il s’est ainsi orienté vers l’im-
mobilier professionnel par la réalisa-
tion d’un parc logistique Logiparc avec 
la location de hangars de stockage de 
1000 à 1800 m² en pleine zone indus-
trielle de Bouskoura répondant à toutes 
les caractéristiques de plateformes 
logistiques de dernière génération.Les appartements, d’une 

superficie de 175 à 
220 m² dont 20 à 50 m² 
de terrasses, offrent des 
prestations résolument 
haut de gamme.
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N’oubliez pas que l’acquisition d’un logement entraîne le paiement de 
frais qui sont à la charge de l’acquéreur. Simulation avec les spécialistes, 
en fonction de la pratique notariale actuelle, et en attendant la publication 
du décret sur la nouvelle tarification notariale.

Quels frais pour un achat ?

LOGEMENT SOCIAL

300 000 DH
MOyEN STANDING

600 000 DH
HAuT STANDING

1 200 000 DH

Droits d’enregistrement
3 % du prix de vente

9 000 DH
4 % du prix de vente 

24 000 DH
4 % du prix de vente 

48 000 DH

Conservation foncière

1,5 % du prix de vente + 100,00 
DH de droits fixes + 100,00 DH 

par certificat de propriété

4 700 DH

1,5 % du prix de vente + 100,00 
DH de droits fixes + 100,00 DH par 

certificat de propriété

9 200 DH

1,5 % du prix de vente + 100,00 
DH de droits fixes + 100,00 DH 

par certificat de propriété

18 200 DH

Honoraires du notaire

2 000 DH
+ Frais de dossier

+ compromis de vente :

1 500 DH

entre 1 % et 0,5 % du prix de 
vente, avec un minimum de per-

ception de :

5 000 DH

entre 1 % et 0,5 % du prix de 
vente. A partir de :

6 000 DH

TVA
10 % des honoraires

350 DH
10 % des honoraires 

500 DH
10 % des honoraires 

600 DH

Aide fiscale
Remboursement de TVA1 

-50 000 DH
-- --

Coût total de l’acquisition 267 550 DH 638 700 DH 1 272 800 DH

Hypothèque
sur la base d’un finance-
ment à hauteur de 80 % 

du prix de vente.

Droit fixe de 75,00 DH + droit de 
conservation de 0,50%

1 325 DH

Droit fixe de 75,00 DH + droit de 
conservation de 1,50% jusqu’à 
500000 DH et 0,50% au-delà.

8 075 DH

Droit fixe de 75,00 DH + droit de 
conservation de 1,50% jusqu’à 
500000 DH et 0,50% au-delà.

11 075 DH

Coût total de l’acquisition 
avec hypothèque 268 875 DH 646 775 DH  1 283 875 DH

1. Pour bénéficier de la déduction fiscale de la TVA,  l’acquéreur 
s’engage à ne pas revendre son bien avant quatre ans.

Avec la coopération 
d’Abdellatif Yagou Président 

du Conseil national de l’ordre 
des Notaires du Maroc 

2. Les frais d’agent immobilier sont au maximum de 5 % hors-taxes. Ils sont librement fixés 
entre l’agence, l’acquéreur et le vendeur, et s’étagent généralement entre 2 et 5% selon la 
valeur du bien. Ils sont acquittés pour moitié par le vendeur est pour moitié par l’acheteur. 
La TVA sur les frais d’agences est de 20 %. Cette réglementation ne s’applique cause agent 
immobilier dûment établis.



TêTiêre

15

La Lettre de Wafa immobiLier n°53 - 4ème trimestre 2017 - page 15

L a 57e agence de Wafa 
Immobilier sera une fois de 
plus à Casablanca. Les spé-
cialistes continuent de tisser 

leur toile dans la capitale économique du 
royaume où le marché immobilier reste 
consistant en dépit des difficultés géné-
rales. Le choix de Sidi Othmane n’est pas 
anodin. La préfecture constitue le cœur 
névralgique d’une zone qui vit une nouvelle 
croissance. « Wafa Immobilier a accom-
pagné les promoteurs historiques qui ont 
créé la zone de Sidi Othmane au début des 
années 2000, explique Tariq Naciri, direc-
teur du groupe Casablanca Extension. 
Aujourd’hui, la zone est restée très dyna-
mique et continue de s’étendre rapide-
ment. » 

Avenue du 10 mars
La nouvelle agence se situera sur l’ave-
nue du 10 mars, véritable épine dorsale 
qui irrigue le long de ses 4,4 kilomètres, 
une zone à très fort potentiel. C’est d’abord 
celui de Sidi Othmane proprement dit. 
L’agence prendra place juste en face du 
tribunal de Commerce, et à deux pas de la 
préfecture. C’est une zone à forte densité 
administrative, où les fonctionnaires sont 
nombreux. Ils seront une cible de choix 
pour Wafa Immobilier, conventionnée avec 
de très nombreuses Fondations sociales 
d’aide aux fonctionnaires. Beaucoup d’entre 
eux aspirent à la propriété d’un logement 
moyen standing que le quartier propose. La 
zone a gagné en pouvoir d’achat. Le loge-
ment social existe, mais se développe peu 
en face d’une demande socialement plus 
élevée et des contraintes foncières.

Petite promotion
Il reste cependant beaucoup de petits 

lots de terrain pour la petite promotion 
immobilière que les spécialistes ont l’ha-
bitude d’accompagner. C’est également 
le cas des quartiers Ain Chock, Sbaata, 
Lamkansa qui seront couverts par cette 
nouvelle agence, et où les petits lots de 
terrain pour des maisons marocaines en 
R+2 sont encore nombreux.

Nouvelle Lahraouine
Cette vaste zone était couverte tradition-
nellement par Wafa Immobilier en pros-
pection, à partir d’agences plus distantes. 
Les clients pourront être satisfaits directe-
ment sur place. Quant aux commerciaux, 
ils pourront se projeter sur un immense 
potentiel de développement de la zone de 
Lahraouine-Jaouhara. Cette zone se situe 
aux franges de Casablanca et connaît une 
croissance rapide. Plus encore, le nou-
veau schéma d’aménagement Casablanca 

a fait sauter la ville par dessus de la 
rocade, pour créer la nouvelle Lahraouine. 
Des lotissements ont surgi de terre très 
récemment, en face du cimetière Al 
Ghofran, et le rythme est effréné. Ces ter-
rains encore en friche, gagnés sur la cam-
pagne, recèlent un potentiel de très longue 
durée pour l’agence Wafa Immobilier du 
10 mars.

ChEz nOus

Wafa Immobilier choisit Sidi Othmane 
à Casablanca pour sa 57e agence.
Sidi Othmane est une zone déjà bien urbanisée. Mais le potentiel y reste important, et il s’avère 
formidable dans les zones d’extension vers et au-delà de la rocade.

bd, 10 mars

Nouvelle agence
Wafa Immobilier

Rocade

Jaouhara

Préfecture

Lamkansa

A1

A1

A1

A1

Nouvelle 
Lahraouine

Sbata

Sidi Othmane

Aîn Chock

Lahraouine

AGENCE CASA 10 MARS : Résidence Chaimaâ 4, 
magasin n° 489, Avenue 10 Mars, Quartier Sidi 
Othmane-Casablanca.



Un réseau au plus près de vous
CASABLANCA
Espace multicanal
Angle Yaacoub El 
Mansour et Bd Grandi
Tél. : 05 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 5 29  02 45 02/03 
Fax : 0 5 22 77 60 65

Espace multicanal 
Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen
Tél. : 0 5 29  02 45 04 
Fax : 0 5 22 77 60 65

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

Casa Sidi Moumen 
RIAD EL BERNOUSSI, 
Imb N1, Magasin N9, 
Bd Mohamed ZEFZAF, 
Quartier Sidi Moumen
Tél. : 05 29 04 96 81 /82  
/83 /84
Fax : 05 29 04 96 85

Agence Casa 10 mars
Résidence Chaimaâ 4, 
magasin n° 489, Avenue 
10 Mars, Quartier Sidi 
Othmane.

Casablanca 
Bouskoura
Gare ONCF de Bouskoura
Tél. : 05 20 52 50 60/61 

Mohammédia
BD Hassan II, Résidence 
Walid
Tél. : 05 23 30 46 41/30 53 
96 
Fax : 05 23 31 16 06

Mohammadia  
Al Alia 
Résidence ROKIA II Imb 
1, magasin N° 2 boule-
vard PALESTINE Quartier 
EL ALIA Mohammedia
Tél. : 05 29 04 96 
74/75/76 /77 
Fax : 05 29 04 96  78

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 
MohamedVél. 
: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

Salé Al Jadida 
Résidence Bellevue 2, 
Imm. N° 8, magasin 
N° 23, angle avenue 
Hassan II & Avenue 
Bellevue – SALE
Tél. : 05 38 00 99 79 /80 
/81 /82  
Fax : 05 38 00 99 83

EST-NORD
Fès Hassan II 
47, Avenue Hassan II-FÈS
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
Résidence 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. 
Tél. : 06 00 08 67 33 - 08 
Fax : 05 22 77 60 60 
Tanger Mohamed V 

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

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

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

Marrakech Route de 
l’aéroport 
Résidence AL 
BASSATINE, Bâtiment 
C, magasin N° 22, route 
principale Mhamed
Tél. : 05 29 80 43 52 /53 
/54 /55
Fax : 05 29 80 43 56

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/
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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