
Dossier de présentation 

Société EDIMAB
Votre partenaire pour l’excellence

E n t r e p r i s e  d e  b â t i m e n t  •  D é c o r a t i o n  •  A g e n c e m e n t 



Forte de son expertise et son expérience de plus de 30 ans,
EDIMAB est un des leaders sur le marché national dans les do-
maines de l’agencement, l’aménagement et la décoration relevant 
de tous les secteurs d’activités. Sa démarche globale, conseil, 
écoute, réponses efficaces aux problématiques posées, travail 
d’équipe font d’EDIMAB un partenaire de choix pour vos projets.

EDIMAB a signé quelques-une des réalisations d’enver-
gure ces dernières années et compte parmi sa clientèle des 
opérateurs de renom :  BMCE Bank, Crédit du Maroc, Cré-
dit Agricole du Maroc, Groupe Banques Populaires, Eqdom, 
Kaiton, Crown Plazza, Carré Rouge, Cerruti, Pronovias ... 



Le choix de l’excellence

Des solutions flexibles 

adaptées à vos besoins



Notre «SAVOIR FAIRE»  

VOTRE SATISFACTION

VOILÀ AUTANT DE 
RAISONS QUI NOUS 
RENDENT FIERS D’ÊTRE 
UN ACTEUR ÉCONO-
MIQUE RESPONSABLE, 
MAIS SURTOUT QUI 
NOUS POUSSENT À SE 
REMETTRE EN CAUSE 
CONSTAMMENT POUR 
ALLER DE L’AVANT ...



Said  El Khalil 
Président Directeur Général

Le succès d’une entreprise se mesure à l’aune de la valeur qu’elle crée nos seule-
ment  pour ses clients et ses collaborateurs, mais aussi pour l’environnement avec 
lequel elle est en perpétuelle interaction. Il s’agit là d’un leitmotiv qui a guidé toutes 
les actions menées par Edimab et ce depuis sa création en 1999. Une ligne directrice 
qui nous a permis de nous positionner parmi les leaders dans le domaine du bâti-
ment, de l’agencement et de l’aménagement d’intérieur. 

Créer de la valeur signifie pour nous d’être proactifs par rapport à l’évolution de notre 
marché. Voilà pourquoi nous avons toujours mis en avant la nécessité d’adapter 
nos ressources humaines, techniques et technologiques aux mutations que connaît 
l’environnement national et international dans lequel nous évoluons.

Car nous ne serons pas où nous sommes aujourd’hui sans le concours agissant 
et le savoir-faire de nos ressources humaines dont l’implication autour d’un objectif 
commun, la quête de l’excellence doublée d’un accompagnement indéfectible de 
notre démarche managériale évolutive, ont permis à Edimab de hisser son offre à 
des niveaux inégalables sur un marché des plus concurrentiels.

Notre réussite tient également à notre capacité à adapter nos méthodes de travail 
aux techniques et technologies les plus récentes afin d’apporter de la valeur ajoutée 
à nos partenaires en termes d’anticipation des besoins, de rapidité d’exécution et 
surtout en termes d’apports qualitatifs de nos réalisations.

Voilà autant de raisons qui nous rendent fiers d’être un acteur économique respon-
sable, mais surtout qui nous poussent à nous remettre en cause constamment pour 
aller de l’avant et contribuer,  à travers notre vision, notre savoir-faire et nos presta-
tions de qualité, à tirer le marché vers le haut…

Mot du président
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Présentation
Historique

Edimab, société spécialisée dans le domaine du bâtiment, de l’agencement et de 
l’aménagement d’intérieur, a été fondée en 1999 par Said El Khalil, personnage clé dans 
l’évolution de la société une décennie durant. Fort de son expérience de 25 ans dans 
le domaine du bâtiment, Said El Khalil a su insuffler une forte dynamique de croissance 
à la société Eimab en mettant à profit les compétences acquises au sein de grandes 
entreprises nationales et multinationales qui opèrent dans le domaine du bâtiment.

Grace à son leadership et à sa vision, Said El Khalil a pu inculquer à ses collaborateurs 
des valeurs sûres qui s’articulent autour de la qualité et du management orienté client. 
Des valeurs qui ont permis à Edimab de disposer d’équipes professionnelles imprégnés 
du souci de la qualité, facteur clé de succès dans le domaine du bâtiment.

Au fil des années, Edimab a su se développer en réalisant des intégrations verticales 
et horizontales pour disposer aujourd’hui de ses propres ateliers de menuiserie, de 
peinture, de vitreries et bien d’autres métiers indispensables  à ses activités de bâtisseur, 
d’aménageur ou d’agenceur. Une telle démarche a permis à Edimab de maitriser 
aujourd’hui divers maillons de sa chaine de production ce qui lui garantit des intrants de 
qualité pour un service qualité et dans les meilleurs délais. 

Société EDIMAB toute une histoire 

   À VOTRE SERVICE
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Notre mission, notre valeur et notre vision  

              VOTRE AVENIR
Notre mission 
Grâce à notre enthousiasme, notre travail en équipe et nos valeurs, nous entendons  
satisfaire les besoins de tous ceux qui, dans tout le territoire marocain, aiment la qualité 
de service, et ce à travers les meilleures réalisations que les bâtisseurs, aménageurs ou 
agenceurs peuvent offrir, aidés par les meilleures technologies, par l’effort intellectuel qui 
nait de la quête du beau et du qualitatif dans tout ce que nous faisons.
 
Notre valeur
Notre valeur phare est la recherche de la perfection, à savoir la passion pour l’excellence 
(l’amour pour le beau et le travail bien fait) et l’éthique (la construction au fil du temps de 
valeurs à travers la durabilité, la transparence et la valorisation des personnes). Nous 
entendons améliorer la qualité de vie de nos dépositaires, guidés par la passion dans tout 
ce que nous faisons. 

Notre vision
Dans notre vision, nous entendons être la référence du bâtiment, de l’aménagement et 
de l’agencement d’intérieur. Une entreprise innovante qui propose les meilleurs produits 
et services et qui, grâce à cela, grandit et devient leader sur le marché.
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Présentation
Ressources humaines

Nos Ressources humaines qualifiées 

  VOTRE GARANTIE
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Chez Edimab, la gestion des ressources humaines est orientée vers un réel travail 
d’équipe. Nous nous efforçons d’offrir un environnement de travail agréable et sécurisé, 
propice à l’épanouissement et au dépassement de soi, et où les possibilités de carrière 
sont nombreuses et variées, peu importe le domaine de spécialisation de chacun. Nos 
ressources humaines sont la pierre angulaire de notre organisation, c’est grâce à elles 
que nous sommes en mesure d’assurer des services et des prestations de qualité et que 
nous pouvons offrir à nos partenaires des prestations qui répondent à leurs besoins.

Edimab reconnaît sa responsabilité d’informer son personnel et de lui fournir la formation 
nécessaire à l’actualisation de ses compétences. En effet, organisés en équipes 
commerciale, administrative et technique hautement qualifiées, nos collaborateurs 
suivent en permanence des formations continues afin d’offrir à notre clientèle un service 
optimal.

La valorisation des ressources humaines prend également plus d’ampleur chez Edimab 
puisque grâce à l’essaimage, nous avons permis à certains de nos collaborateurs de 
créer leurs propres entreprises dans des secteurs qui intègrent nos divers processus de 
production. L’effectif d’Edimab est aujourd’hui de 386 collaborateurs dont 357 ouvriers et 
29 cadres administratifs et techniques.

Président directeur général

Assistantes de directionDirecteur Financier

Comptables

Dessinateurs

Conducteurs
des travaux

Chauffeurs
Coursier - Livreur

Magasiniers

Chefs d'équipe

Chefs d'ateliers

Metreurs

Chefs de chantiers

Responsable
Technique
Ingénieurs

Responsable
Commercial
& Marketing

Responsable
Administratif
& R.H

Equipe d'ouvriers
hautement qualifiés

350 personnes
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Présentation
Nos ressources techniques
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Notre quête permanente de l’excellence  en termes de qualité de service et de délai de 
livraison, implique pour nous à Edimab la fiabilité du matériel utilisé, sa disponibilité et 
surtout son renouvellement au gré des nouveautés techniques et technologique. 

Aussi, nous disposons de matériels techniques de qualité supérieure qui répondent à 
des normes drastiques, à même de répondre à tous les types de projets qui ont trait à 
la construction, l’agencement et l’aménagement d’intérieur. Nous disposons également 
d’une quantité suffisante d’outillages et de matériels de transport pour répondre aux be-
soins de plusieurs chantiers à la fois. 

Et afin de répondre à des besoins spécifiques de certains projets qui nécessitent du ma-
tériel spécifique, nous avons mis en place un système de supply-chain efficace qui nous 
permet de disposer des équipements nécessaires dans les meilleurs délais.

En définitive, et afin garantir  à nos partenaires une qualité optimale de nos prestations, 
nous sommes en quête constante de nouveaux matériels à même d’améliorer notre pro-
ductivité et nos délais. C’est la raison pour laquelle nous sommes présents dans les sa-
lons internationaux les plus importants pour suivre l’évolution des technologies utilisées 
dans nos divers métiers.

Nos ressources techniques modernes          
     VOTRE ÉVOLUTION
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Présentation
Nos ateliers & dépôts
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Les locaux d’EDIMAB un atout pour  

     VOTRE CHANTIER

Afin de mener à bien ses diverses activités et de maîtriser la chaine de qualité, Edimab 
dispose, au-delà de son siège social sis au 6, Rue du point du jour à Casablanca et de 
son dépôt à Had Soualem, de plusieurs ateliers et dépôts équipés d’un outillage fiable et 
à la pointe de la technologie: 

ATELIER DE MENUISERIE BOIS : situé à Ain Chock- Casablanca, cet atelier permet 
à Edimab de fabriquer portes, placard, fenêtres, meubles, tables et comptoirs de tous 
genres. Il dispose d’ouvrier qualifiés  qui opèrent en parfaite synergie avec les orienta-
tions de la direction générale

ATELIER MENUISERIE ALUMINIUM : basé à Roches Noires – Casablanca, l’atelier de 
menuiserie aluminium accueille une main d’œuvre qualifiée à même de fabriquer divers 
éléments de haute qualité à base d’aluminium.  Des porte-fenêtres, aux cloisons amo-
vibles en passant par les baies vitrées et des fenêtres, cet atelier pourvoit aux besoins 
des divers chantiers d’Edimab en matière de menuiserie aluminium. 

ATELIER DE MENUISERIE MÉTALLIQUE ET INOX : en intégrant cette activité de me-
nuiserie, Edimab profite du savoir-faire des équipes basées à Ain Chock- Casablanca au 
sein d’un atelier dédié à cet effet, pour répondre à ses besoins en  menuiserie métallique 
et inox.

Edimab dispose également de deux dépôts importants. Le premier étant dédié au  petit 
outillage, le second  est entièrement consacré  à l’outillage de gros œuvres. En parallèle 
à cela Edimab dispose d’un atelier mobile sous forme de caravane qui lui permet de faire 
face aux impératifs des chantiers dans diverses régions du Royaume.
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Présentation

La sécurité chez EDIMAB

  UNE VALEUR SURE

Sécurité & assurances
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Dans le cadre de notre management par la qualité, nous avons mis en œuvre au sein 
d’Edimab les moyens nécessaires pour garantir la sécurité de nos ressources humaines. 
Il s’agit là d’une composante fondamentale de notre politique qui couvre l’ensemble de 
nos activités

Aussi, nous avons mis en en place un dispositif d’assurances de sécurité complet qui 
couvre : la police d’assurance Responsabilité Civile, la police d’assurance Accident 
de travail et la police d’assurance tout risque chantier. Et pour assurer des presta-
tions de qualité, nous avons fait appel à un des leaders mondiaux en la matière à savoir 
Axa Assurances. 

Au-delà de ces obligations fondamentales, nous avons mis en place une assurance ma-
ladie complémentaire pour les ouvriers afin de faire face aux divers aléas pouvant subve-
nir au cours de l’exercice de leurs fonctions.

En parallèle à cela, il faut rappeler qu’au sein d’Edimab, la sécurité de nos ouvriers passe 
également par la mise à leur disposition de matériels adéquats pouvant prévenir des 
incidents de travail. Casques de chantiers, masques, lunettes de protection, chaussures 
de chantier, blousons de travail…tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité des 
ouvriers.  
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Gros oeuvres

Activités d’EDIMAB

Les gros oeuvres chez EDIMAB à

    L’ÉPREUVE DU TEMPS
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Maîtr iser la qual i té et la réal isat ion d’un ouvrage ou d’un bâtiment néces-
site une prise en compte précise de différents paramètres : l ’étude du site 
d’implantat ion, le choix déterminant des matériaux pour les structures et 
les disposit ions constructives pour chaque ouvrage.

Grace à un savoir-faire reconnu et développé depuis plus d’une décennie, 
Edimab dispose des moyens humains quali f iés et des techniques néces-
saires pour assurer les divers travaux dans le métier du bâtiment en géné-
ral et des gros œuvres en part icul ier.

Du terrassement à la f ini t ion en passant par l ’assainissement, la construc-
t ion de structure, etc, Edimab a pu réal iser des ouvrages de renom (voir 
chapitre nos références).

Bien entendu, dans une construction, le gros œuvre se complète du second 
œuvre qui est consti tué de tous les autres ouvrages qui s’appuient sur lui : 
isolat ion, cloisons, revêtements, cheminées, agencements, équipement, 
etc. Là également Edimab est en mesure de répondre à des besoins très 
pointus en matière de construction.
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Aménagement et agencement

Activités d’EDIMAB

L’aménagement et l’agencement chez EDIMAB

                   LA DIFFÉRENCE
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Forte de son expert ise en matière d’aménagement et d’agencement, Edimab 
se veut être un créateur de valeur à travers ses diverses réal isat ions. 
En témoignent l ’ensemble des projets réal isés au f i l  des années et qui 
couvrent divers secteurs d’act ivi tés.

En matière de menuiserie à t i tre d’exemple, Edimab dispose des ressources 
techniques et technologiques adéquates pour la réal isat ion d’œuvres à 
base de bois, d’aluminium de métal ou d’ inox. Aidé en cela par des res-
sources humaines quali f iées qui sont en phase avec l ’évolut ion constante 
des techniques de fabrication.

La peinture, le revêtement de sol,  la vi trerie et les faux-plafonds, ne sont 
pas en reste puisqu’Edimab dispose d’un savoir-faire et d’une expert ise 
qui lui  permettent d’offr ir  des prestat ions qui répondent à des normes dras -
t iques en matière de quali té.

Et pour garantir  un service de quali té dans les meil leurs délais, Edimab 
dispose d’atel iers spécial isés dans divers métiers de l ’agencement et de 
l ’aménagement. (Voir section : nos locaux)
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Activités d’EDIMAB
Aménagement et agencement

MENUISERIE ALUMINIUM 
Matériau à la fois moderne et esthétique, 

ultra résistant, parfaitement inaltérable, 
l’aluminium s’adapte à toutes les 

architectures et à tous les styles. Nous 
disposons chez Edimab d’un atelier  spécialisée 
dans la menuiserie aluminium, et nous  mettons 

au service de notre clientèle la qualité de 
fabrication et notre sérieux dans la réalisation 
des ouvrages. Une équipe dédiée est à votre 
disposition et vous propose la fabrication sur 

mesure et la pose de portes, fenêtres, vérandas 
et menuiseries coulissantes en aluminium.

MENUISERIE BOIS
Grace à son  équipe qualifiée et son atelier 
dédié à la menuiserie bois, Edimab fabrique 
et pose en rénovation ou construction neuve 
des ouvrages de qualité en respectant un délai 
optimal. Des portes aux placards en passant 
par les fenêtres, meubles, tables et comptoirs 
de tous genres, Edimab est en mesure de 
répondre à vos besoins les plus pointus. 

MENUISERIE MÉTALLIQUE ET INOX 
Chez Edimab, nous disposons d’une équipe 
dédiée à votre écoute pour la réalisation de 

services de  menuiserie aluminium et inox. De 
la fabrication au sein de nos propres ateliers à 

la pose,  des portes métalliques au garde du 
corps en inox en passant par les portes à double 

vitraux et tout accessoires en inox, nous  vous 
garantissons des produits de qualité et dans les 

meilleurs délais 

L’aménagement et 
l’agencement chez 

EDIMAB, un métier...
UNE PASSION
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VITRERIE
Chez Edimab, l’activité de la 

vitrerie est un art qui vous offre 
des produits qui correspondent 

à vos besoins. Notre atelier 
où une équipe d’expert vous 

accompagne, a signé de grandes 
réalisations. Textures modernes 
ou  traditionnelles, la vitre prend 
de nouvelles allures avec notre  

expertise.

FAUX-PLAFOND
Edimab vous offre plusieurs types 

de faux plafond : faux plafond 
à dalles en plâtre sur structure 

métallique, faux plafond en plâtre 
lisse avec joints creux, faux 

plafond en bois et bien d’autres 
moutures. S’appuyant sur une 
équipe dédié et expérimentée, 

Edimab vous propose des produits 
inégalables . 

PEINTURE
Rodée aux dernières techniques de 
peinture, qu’elles soient industrielles 
ou décorative, la société Edimab 
vous propose un service de 
qualité qui repose sur des équipes 
qualifiées.est en mesure de répondre 
à vos besoins les plus pointus. 

REVÊTEMENT DE SOL
Parquet, sol souple en plastique ou 
moquette et bien d’autres textures 
sont proposées par Edimab. Forte 
de son  expertise, Edimab dispose 
d’une équipe qui vous accompagne 
dans vos choix pour faire de votre 
sol une chef d’œuvre. 
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Activités d’EDIMAB
Lot technique

ELECTRICITÉ
Ediamb dispose d’un service 

spécialisée dans l’électricité générale 
et  l’industrie du bâtiment. Appuyée sur 

des spécialistes hautement qualifiés 
et sur un savoir-faire inégalé, Edimab 

vous propose des solutions sur 
mesure, répondant aux exigences d’un 
travail de qualité. De la réalisation des 

schémas globaux à l’optimisation des 
ressources en passant par le conseil, 

Edimab vous garantit un service fiable 
et de qualité. 

 

Edimab met à votre disposition 
des services de haute qualité ainsi 
que des équipes compétentes 
pour effectuer tous vos travaux 
de plomberie, d’électricité et de 
chauffage. Elle vous propose 
également d’autres prestations 
dans le domaine du câblage et des 
installations de sécurité. Edimab 
vous garantit des services rapides 
et une souplesse adaptée à chaque 
situation. 

PLOMBERIE
Fin de vous permettre de disposer de 

prestations efficaces, fiables et optimales, 
Ebimab met à votre disposition son équipe 

dédiée rompue aux métiers de la plomberie. 
La qualité du conseil et des produits utilisés 

ont permis à Edimab de garantir des 
installations modèles. 

Des prestations de 
qualité au service 

de la performance
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CABLAGE
Qu’il soit informatique, son et 

image, le câblage est l'élément 
clé du  confort dans le métier du 

bâtiment. Edimab met à votre 
service des experts en la matière 
pour vous accompagner dans la 

réalisation de vos projets.

INSATALLATION DE SÉCURITÉ
Pour tous vos besoins  concernant 

des domaines de la sécurité, 
Edimab dipose d’une offre 

complète basée sur l’expertise 
de son équipe dédiée. Nous 

vous offrons des services et des 
solutions de sécurité de tous 

genres: caméras de surveillance, 
alarme, maîtrise d’accès, pointage 

informatique... 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE
Puisque votre bien-être est au cœur 
de nos préoccupations, Edimab met  
à votre disposition son savoir-faire 
et son expertise pour vous offrir les 
meilleures prestations en matière 
de climatisation et de chauffage. 
Forte de sa compétence dans ce 
domaine notre équipe vous conseille 
et vous compagne dans la réalisation 
d’installation fiable et optimales qui 
respectent l’environnement. 
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Activités d’EDIMAB
Nos références

Forte de son savoir-faire acquis 
depuis plus d’une décennie, 
Edimab a signé l’une des plus 
belles réalisations dans le secteur 
du bâtiment, de l’agencement et 
de l’aménagement d’intérieur. Des 
réalisations qui englobent divers 
secteurs d’activités. Du secteur 
bancaire à celui des assurances 
en passant par l’hôtellerie,  la 
restauration, les écoles et les 
établissements publics, Edimab a 
fait montre de son expertise et de 
sa capacité à offrir des services 
de qualité. Ci-après quelques 
références signées Edimab

La signature 
EDIMAB une 

référence 
incontestable sur le 

marché  

BMCE BANK 
Aménagement Agence LISSASFA
Aménagement Agence HAY MOHAMMADI
Aménagement Agence ATTACHAROUK
Aménagement Agence AZILAL LOGEMENT
Aménagement Agence KENITRA
Aménagement Agence BD. HASSAN II
Aménagement Agence BD. ABDELMOUMEN
Aménagement  Agence KHOURIBGA PRINCIPALE
Aménagement Agence BOURNAZEL
Aménagement Agence KHOURIBGA
Aménagement Agence JADIDA CHOUHADA
Aménagement Agence GUELIZ MARRAKECH
Aménagement Agence HASSAN II
Aménagement Agence YASMINA BERRECHID
Aménagement Agence BEN AHMED
Aménagement Agence FES RTE SEFROU
Aménagement AgenceTANGER DOHA
Aménagement Agence TANGER MASNANNA
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BMCE BANK
Aménagement Agence ANOUAL Mabrouka   
Construction Direction Regional OUJDA MED V 
Construction Direction Regional TANGER OFFSHORE 
Aménagement Agence  CHEFCHAOUNI II  
Aménagement  Agence TARGUIST  
Aménagement Agence SELOUANE
Aménagement Agence TETOUAN TORRES 
Aménagement Agence TETOUAN ABOU JARRAH
Aménagement Agence BERKANE  
Aménagement  Agence RESTAURANT SIEGE A 
Aménagement Agence HAY MASJID - CASA
Aménagement Agence ALI YAATA - CASA
Aménagement Agence NADORE
Aménagement Agence TAH AIN CHOCK
Aménagement Agence SIDI MAAROUF
Aménagement Agence BD RESISTANCE
Aménagement Agence HOUCEIMA BIR ANZARANE
Aménagement Agence OUJDA LAAYOUNE
Aménagement Agence AV. FAR
Aménagement Agence RABAT TAKADOUM
Aménagement Agence RABAT CENTRE FORMATION 
Aménagement Agence MEKNES Yacoub MANSOUR
Aménagement Agence DEROUA

Aménagement Agence AZILAL
Aménagement Agence SIDI MOUMEN
Aménagement Agence JAMILA I
Aménagement Agence HAY FARAH
Aménagement Agence MARRAKECH 
Aménagement Agence ENNASSIM GARE
Aménagement Agence SALA JADIDA
Aménagement Agence ABDELMOUMEN
Aménagement Agence KHOURIBGA PRINCIPALE
Aménagement Agence MIDELT
Aménagement Agence FES HADIKA
Aménagement Agence Hay Hassani
Aménagement Agence RABAT
Aménagement Agence KSAR LAKBIR
Aménagement Agence TANGER
Aménagement Agence EL JADIDA
Aménagement Agence EL JOULANE
Aménagement Agence LAAYOUN
SIEGE « A»Aménagement 7ème étage
Aménagement Agence SALE 
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BANQUE POPULAIRE DE MARRAKECH BENI MELLAL
Agence HANSALI à Beni Mellal

Agence MASSIRA  
Agence BELBAKKAR   

Agence SAADA
Agence MABROUKA 

Agence MARAKECH BAB GHMAT)
Agence OUAOUIZEGHT

BANQUE POPULAIRE D’EL JADIDA – SAFI
Agence SIDI SMAIL

Agence EL JADIDA MOSTAKBAL 
Agence. SAFI DRISS 1ER 

Activités d’EDIMAB
Nos références
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BANQUE POPULAIRE DE  RABAT KENITRA
BANQUE POPULAIRE  (KENITRA) 
Agence IBN SINA A KHEMISSET 
BANQUE POPULAIRE DE FES TAZA
VILLA  DE FONCTION FES
Agence RIBAT AL KHIR SEFROU 
BANQUE POPULAIRE DE MEKNES
Aménagement Agence MEKNES 
BANQUE POPULAIRE DU CENTRE SUD
Agence MASSIRA A ESSAOUIRA 
BANQUE POPULAIRE DE CASABLANCA
Agence  AZHAR 
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Activités d’EDIMAB
Nos références

CREDIT AGRICOLE DU MAROC 
3 agences CASABLANCA  

LALLA YACOUT | AIN SEBAA | CASA PORT
Agence SETTAT CR)

CL EL JADIDA
Quartier ESSALAM El Jadida

Agence Entreprise à El Jadida
Centre d’Affaire ABDELMOUMEN

Agence BENI MELLAL
Agence SIDI BIBI

Agence INZEGANE  
Agence VILLA MARRAKECH

Agence Centre vacance de CABO NEGRO
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CRÉDIT DU MAROC
Aménagement AG. M’DIQ
Aménagement AG. BANI MAKADA à Tanger
Aménagement AG. IBN TACHFINE à Tanger
Aménagement AG. BOURGOGNE à Casablanca
Aménagement AG. LARACHE
Aménagement AG. OUM RABII à Casablanca
Aménagement AG. TAOUNATE
Aménagement Agence FES BENSOUDA
Aménagement Agence BENI MELLAL
Aménagement Agence BEN AHMED
Aménagement Agence SAFI
Aménagement Agence SALA TABRIQUET
Aménagement Agence Mohamed VI
Aménagement Agence BIR ANZARAN
Aménagement Agence FES
Aménagement Agence DRISS HARTI
Aménagement Centre d’Affaires EMILE ZOLA
Aménagement Agence MEDIOUNA
Aménagement Agence BD. 2 MARS
Aménagement Agence VAL FLEURI
Réaménagement Agence Ait Yafelmen
Aménagement Agence BD. RESISTANCE
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Activités d’EDIMAB
Nos références

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Agence Sidi Belyout Casablanca

Agence TETOUAN
Agence TANGER LIBERTE

Agence ZERKTOUNI
Agence EL JADIDA
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EQDOM
Aménagement Agence MEKNES
Aménagement Agence RABAT
Agence EL JADIDA 2
Aménagement d’une agence à El Jadida
Aménagement d’une agence à MEKNES
Aménagement locaux archives à TIT MELLIL
Aménagement Agence FES
Aménagement Agence AGADIR
Aménagement Agence TETOUAN
Aménagement Agence TANGER SPARTEL
Aménagement Agence TANGER LIBERTE
Aménagement Agence BRENES TANGER
Aménagement Agence OUJDA
Aménagement Agence BELVEDERE 
 

EQDOM
Aménagement siège Bd Zerktouni CASABLANCA
Aménagement AG. EQDOM SETTAT
Agence SIDI BELYOUT
Aménagement CAFETERIAT ET RESTAURANT DU PERSONNEL
Agence OULFA
Agence SIDI MAAROUF
Agence BENI MELLAL
Agence JAMAA LAFNA - MARRAKECH
Extension Agence ZERKTOUNI
Aménagement Agence AUTO CASABLANCA
Aménagement Agence LAAYOUNE
Aménagement Agence KENITRA
Aménagement Agence SALE
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INDUSTRIE ET USINE
CENTRALE LAITIERE (Usine Fkih Ben Saleh)
BRASSERIE DU MAROC (CASA-TIT MELLIL)

SO.SI.PO (Silos du port Casablanca)
SEWS MAROC (Câblage automobile à Kenitra)

SOLUTION PLASTIQUES (Casablanca)
MAROC EXTRACTION

TRAREM AFRIQUE
C.B.I.

Activités d’EDIMAB
Nos références

SEWS MAROC 
(Câblage automobile à Kenitra)

LE CHALLENGE INWI
Le changement de charte graphique et de 
l'identité visuelle de WANA vers INWI ne 
pouvait se faire en un laps de temps aussi court 
sans l'intervention d'une équipe dynamique et 
efficace. Il s'agit en l'occurrence de la société 
EDIMAB qui en l'espace de 5 jours a pu habiller 
tous les magasins et les points de vente sur 
tout le territoire marocain, avec les nouvelles 
couleurs et signalétique de INWI
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MINISTÈRES ET ADMINISTRATIONS
Ministère de Commerce et l’Industrie 
«DIRECTION   I.S.C.A.E.»
Ministère de l’Agriculture
AGENCE DU SUD (Siège à Rabat)
C.I.S.D.  (Militaire à SKHIRAT)

ECOLES ET CENTRES DE FORMATION 
I.S.C.A.E.
ECOLE DE MUSIQUE VITALLIS  (à CIEL)
MANPOWER  (Aménagement Ag. My Youssef à Casa)
MANPOWER  (Aménagement Ag. RABAT)
G.S.I. MAROC (Centre de Formation à Rabat)
BMCE (Aménagement Centre de Formation à Rabat)
G.S.I. MAROC (Centre de Formation) à Rabat
Ecole Primaire BENI YEKHLEF
Fondation My ABDELAZIZ (Mosquée Saoudite Casa)
DEO CONSEIL 

HÔTELLERIE & RESTAURATION 
Hôtel CASA PLAZA. (Rénovation du 1er au 15ème étage ) 
Hôtel CASA PLAZA. (Rénovation du 16ème  étage )  
Hôtel CASA PLAZA. (Rénovation du -1 + -2 + RDC)  
HOTEL DAWLIZ  (Aménagement NIGHT CLUB)
Hôtel IDOU ANFA
Hôtel MARMARA MEDINA à Marrakech 
Centre de vacance « EQDOM »
Centre de vacance C.A.M. « CABO NEGRO »
Centre de vacance C.A.M. « Jardins de la Palmeraie »
VENEZIA ICE (Aménagement SIEGE CASA)
Restaurant LE KAÏTEN
CAFÉ LOMBARDIA
CAFE NICE TEA, RABAT
Café restaurant HERMOSA
Café & SNACK  chez CHAKIB « Aménagement »
Café Marmara «Aménagement»
Café  Talssint «aménagement  
Café Val de marne "Aménagement" 
Etoile de Rome «Aménagement» 

ASSURANCES
AXA (Aménagement agence CAP’ASSUR)
C.B.I. (Siège à Sidi Maârouf à Casablanca)

MONDIALE ASSISTANCE (Aménagement siège)
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Activités d’EDIMAB
Nos références

DIVERSES RÉALISATIONS
DISWAY  (Construction entrepôt matériel Informatique)

CERRUTI (Aménagement magasin CERRUTI « MKLD »)
LOTUS BLEU (Aménagement Institut de Beauté)

OMNIDIOR  (Aménag. SHOW ROOM à BIR ANZARAN) 
SABA & CO. (Aménagement siége Zerktouni)  

FIRST TIME  (Aménagement AGENCE EL JADIDA)
FIRST TIME  (Aménagement AGENCE RABAT)

Siège PHONE ASSISTANCE à Sidi Maârouf Casablanca)
ROCA MAROC (Agencement SHOW ROOM à Casablanca / Meknes / Fes / Settat

NOVIGRAN MAROC   « PRONOVIAS »                   
TRES CONFIDENTIEL  (Boutique à Bd MASSIRA)

MR MOURICE  (Aménagement DUPLEX très haut standing)
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MR TAGNAOUTI  (Aménagement DUPLEX très haut standing)
SEWS MAROC  (Construction unité de production)
MBS  (Aménagement show ROOM à Rahal Meskini)
VOLVO  (Travaux de décoration siége volvo)
2M   SOREAD (Restaurant 2M)
2M   SOREAD (STUDIO 2M)
PRODEC  (Réaménagement locaux direction)
OTSOM INNOV  (Aménagement Agence SOKTANI)
SO.RE.C/P.M.U.M. (Aménagement  Ag. Casa Bd. Paris)
CASH ONE (Aménagement agence à OMAR SLAOUI)
C.I.S.D. (Aménagement)
OCTOPUS (Aménagement bureau sis à BD. ZERKTOUNI)
SOPRIAM  (Aménagement de l’agence)
NEW FERM (Aménagement siège NEW FERM)
IMAGE 7 (Aménagement agence Bourgogne)
OMNIDATA (Aménagement)
CONFETEX (Divers travaux)
C.M.D.T. (Aménagement d’un local)  
S.M DESIGN (Aménagement Siège) 
O GALLERY à Casablanca
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Activités d’EDIMAB
Médias

« Le développement important de EDIMAB 
dans son secteur d’activité n’est pas un fruit du 
hasard», souligne son directeur général, M. El 
Khalil Said, qui précise que son entreprise a misé 
sur la force de chaque individualité. Autrement 
dit, que EDIMAB doit sa compétitivité par les 
synergies de son personnel. C’est une politique 
interne qui vise à faire prendre conscience à 
chaque maillon de la chaîne de production.

MAGAZINE Construire

Comme le dira si bien Said El Khalil, directeur 
général de Edimab; «On n’a plus besoin de se rendre 
dans tous les pays pour faire des affaires, ici, à une 
proximité géographique du Maroc, on trouve des 
exposants de toutes nationalités avec  lesquels on 
traite pour le restant de l’année.

du Maroc
CHANTIERS

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
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Cette objectivité professionnelle effectuée 
par toutes les composantes de l’entreprise, 
fait que la Société EDIMAB ait pu regroupée 
des équipes très accomplies aussi en matière 
d’études, de suivis, de productions que dans la 
maîtrise d’œuvre. Et tout ceci bien administré 
par son manager Mr El Khalil Said qui a su 
tisser les liens très étroits de responsabilité 
avec son personnel qu’il adhère totalement au 
devenir de l’entreprise.

Dans tous les projets d’aménagement, elle assure 
une qualité de travail exemplaire alliant originalité et 
charme. Une qualité parfaitement ancrée à la fois dans 
l’esprit de la connaissance de toutes les facettes des 
métiers y intervenant et le souci de la perfection.

DU CONSULAT GÉNÉRALE DE FRANCE
GUIDE PRATIQUE

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘



Filiales EDIMAB

24 Bis R . Montmartre 

Belevedere - Casablanca

Tél.: +212 5 22 24 84 73

Fax : +212 5 22 40 56 25

Prestige Bureau

181, Bd. Yacoub El 

Mansour Casablanca

Tél.: +212 5 22 36 75 48

Fax : +212 5 22 36 75 11

Caro Design

16 Rue Point de jour 

RDC Racine extension 

Casablanca

Tél.: +212 5 22 26 15 16

Prestige Home

10 Angle Rue Massoudi 

et Fraternité - Racine 

Casablanca

Tél.: +212 5 22 95 00 36

Hair Monito

19-21 Impasse 

Boured Roches noires 

Casablanca

Tél.: +212 5 22 40 47 56

SM Design



116 Rue Point de jour RDC 

Racine extension 

Casablanca

Tél.: +212 5 22 48 50 21 / 25

Fax : +212 5 22 48 49 79 

Direction

19-21 Impasse Boured

Roches noires 

Casablanca

Tél / Fax : +212 5 22 40 47 56 

Atelier menuiserie 
aluminium

Quartier Idaâ, RTM3, 

Rue 20 N° 17 - Aïn Chock 

Casablanca

Tél / Fax : +212 5 22 21 59 46 

Atelier menuiserie 
bois

Quartier Idaâ, RTM3, 

Rue 20 N° 17 - Aïn Chock 

Casablanca

Tél / Fax : +212 5 22 21 59 46 

Atelier menuiserie 
métalique et inox

Route de Casablanca

Had Soualem

Tél. : +212 6 61 34 17 37

Depôt de la 
société



16, Rue du point du jour 

Racine extension 

1er ètage - Casablanca - Maroc

Tél.: +212 5 22 48 50 21/25

    +212 5 22 21 59 46

Fax : +212 5 22 48 49 79 

E-mail : edimab@menara.ma

Site Web : www.edimab.ma


