Le 11 avril 2019

Communiqué de presse

LE GROUPE SOCOTEC INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX À
CASABLANCA ET CRÉE UNE FILIALE DÉDIÉE AUX INFRASTRUCTURES
Le groupe SOCOTEC, acteur historique de la prévention des risques et leader du contrôle
technique du bâtiment au Maroc, inaugure ses nouveaux locaux dans le quartier Oasis, le 10 avril,
et annonce la création de sa filiale SOCOTEC Infrastructure Maroc. Au travers de ces deux actions,
SOCOTEC déjà présent sur tout le territoire avec 8 implantations, affiche sa volonté d’accélérer son
développement et de devenir un acteur significatif en infrastructures.
Acteur majeur de la prévention des risques et tiers de confiance, le groupe SOCOTEC est garant de l’intégrité
et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes.
N°1 du contrôle construction au Maroc, où il est présent depuis près de 75 ans, SOCOTEC y mène plus
de 1100 interventions chaque année à partir de ses 8 agences et compte parmi ses références un très
grand nombre de réalisations emblématiques et prestigieuses (cf Annexe).
Ses équipes, dirigées par Taoufiq Daoudi (directeur général) depuis 15 ans, accompagnent les entreprises
de tous secteurs tout au long du cycle de vie de leurs actifs. Elles interviennent aussi bien pour contrôler la
qualité et la conformité des projets de construction par rapport à la réglementation que pour prévenir les
risques sur les chantiers, ou encore vérifier les équipements sur sites tertiaire ou industriels. SOCOTEC
mène également des missions d’évaluation d’impact environnemental, de formation ou de certification des
systèmes de management.
Réalisant près de 100 millions de dirhams de chiffre d’affaires au Maroc, SOCOTEC a pour ambition
d’accélérer son développement et d’atteindre 150 millions de dirhams soit + 50% d’ici 2021 via la
croissance organique de toutes ses activités1 et des acquisitions ciblées.
L’entreprise entend notamment se positionner comme un acteur important en inspection des infrastructures et
annonce la création d’une nouvelle filiale2 dédiée « SOCOTEC Infrastructure Maroc » développant des
prestations de contrôle externe, d’assistance technique, de supervision des travaux et de monitoring.
Taoufiq Daoudi commente : « Historiquement présents en infrastructures au Maroc, nous avons participé à
plusieurs projets d’envergure comme le Tunnel des Oudayas, les aéroports de Casablanca et Rabat Salé et
avons contrôlé 500 ponts sur tout le territoire. La création d’une structure dédiée correspond à notre
volonté de rendre ce positionnement plus visible et de devenir la plateforme technique du Groupe sur
le continent africain. »

INAUGURATION DU NOUVEAU SIÈGE À CASABLANCA
Pour accompagner son essor, SOCOTEC inaugure le 10 avril, son nouveau siège à Casablanca en
présence d’Hervé Montjotin CEO et de plusieurs membres de la direction du Groupe, ainsi que des clients
et prescripteurs.
Ce changement de locaux, où les équipes de Casablanca ont emménagé le 18 mars dernier, a pour objectif
de regrouper les activités sur un même site et d’offrir aux collaborateurs un cadre de travail moderne et
collaboratif en accord avec le développement et l’image de l’entreprise.
Elles occupent ainsi désormais 800 m2 de l’immeuble Oasis Square sur 2 étages différents : 2ème pour
SOCOTEC Maroc et sa filiale Environnement et 4ème pour SOCOCONSULT.
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Le bâtiment, récemment construit, bénéficie d'un emplacement privilégié au centre de Casablanca, dans le
prestigieux quartier Oasis, proche des quartiers d’affaires Sidi Maarouf et Auda, qui abritera la place
financière de Casablanca. Il bénéficie également d’un accès direct à l'autoroute et à l’aéroport ainsi qu’au
quartier Californie.
Hervé Montjotin, CEO du groupe SOCOTEC, commente : « Nous sommes très fiers de notre fort ancrage
au Maroc et de l’image de référent dont nous y bénéficions. Nous souhaitons tirer pleinement parti de ces
atouts, de la dynamique créée par les nouveaux locaux et de la création de notre filiale Infrastructures, qui
s’inscrivent pleinement dans l’ambition du groupe SOCOTEC, d’être en 2020, un leader du secteur
des TIC3 dans la construction et les infrastructures ».

À PROPOS DU GROUPE SOCOTEC
Au service des entreprises depuis 65 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa réputation en
tant qu’acteur Tiers de confiance dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement.
Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC
développe une offre de services en testing, inspection et certification auprès des entreprises de tous secteurs.
SOCOTEC contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs activités. Ses
savoir-faire lui permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se positionner
auprès d’eux comme un partenaire durable.
N°1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC3 dans les secteurs Construction et Infrastructures, le
groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 700 M€ (dont 1/3 réalisé hors de France) auprès de 200 000
clients. Présent dans 25 pays avec 7 800 collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes. En
France, il compte plus de150 implantations réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation.
Plus d’informations sur www.socotec.com
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Contact Presse Maroc :
Taoufiq Daoudi, directeur général – Tél: (+212) 522.40.13.60 – taoufiq.daoudi@socotec.com
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Le groupe SOCOTEC au MAROC – Annexe Communiqué de presse

En 1945, SOCOTEC ouvre sa première agence au Maroc. Depuis, le Groupe y accompagne les entreprises de tous
secteurs tout au long du cycle de vie de leurs projets, aussi bien en contrôle construction, qu’en prévention des
risques sur les chantiers, en vérification des équipements en milieux industriels ou encore en évaluation des impacts
environnementaux.
En 1960, à la suite du terrible séisme d’Agadir, SOCOTEC élabore les premières règles de construction en zone
sismique au Maroc, qui deviendront les règles PS (parasismiques).
Déjà leader en contrôle construction et SPS avec 3 implantations - Casablanca, Agadir et Rabat-, SOCOTEC crée
la filiale SOCOTEC Maroc en 1975, qui compte à ce jour 8 implantations réparties sur tout le territoire : Agadir,
Casablanca, Fès, Laayoune, Marrakech, Oujda, Rabat, et Tanger
S’appuyant sur 150 collaborateurs, elle développe l’ensemble des activités du groupe SOCOTEC : Construction
& Immobilier, Équipements & Industrie, Environnement & Sécurité, Infrastructures, Formation, Certification.
SOCOTEC a réalisé près de 100 millions de dirhams de chiffre d’affaires au Maroc en 2018.

Parmi les Références de SOCOTEC au Maroc
Construction & Immobilier
Contrôle construction – Coordination SPS – Assistance technique :
Tous les stades et CHU au Maroc
La grande mosquée de Casablanca
IGH Tanger City Centre - Tour banque populaire à Casablanca - Nombreux complexes immobiliers,
résidentiels, touristiques, culturelles et campus universitaires
3 parcs éoliens (génie civil, CSPS ainsi que vérifications électriques)
Usine Renault à Tanger

Équipements & Industrie
Contrats cadre pour les vérifications réglementaires des équipements : Accor, McDonald, Marjane, Carrefour et
plusieurs banques.

Environnement & Sécurité :
Prestations en veille réglementaire environnementale, études d’impact environnemental, mesures air et eau et
accompagnement en système de management.
Cinquantaine de clients en veille dont : l’ONDA (Office National des Aéroports), l’OCP (Office Chérifien de Pétrole),
Novec et Tanger Med.

Formation
Intervention en milieu éolien (GWO) - Habilitations électriques - Santé et sécurité au travail - Sécurité incendie
GWO : Siemens Wind Power Blades - Energie Eolien du Maroc – Vestas – Cegelec
Habilitation électrique : Royal Mansour – Composite Industrie Maroc – Hôtel Sofitel Plaza

Certification
Création de l’activité en 2018. 16 entreprises certifiées depuis 1 an par SOCOTEC Certification International dont :
TGCC : ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001- Veolia environnement : ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 Barid al maghrib (activités amana et esign) : ISO 9001 - Société marocaine des tabacs: ISO 9001, ISO 14001 et
OHSAS 18001 - Advanced vision Morocco: ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 - Tanger Med: ISO 55001

Infrastructures
-

Tunnel Oudayas Rabat
Contrôle de 500 ponts sur tout le territoire marocain pour l’ONCF (Office National des Chemins de Fer)
Aéroports : Casablanca -Mohamed V aérogares 1 et 2 et nouveau terminal de Rabat Salé
En cours dans Casablanca : Trémie Almohades - STEP à Agadir avec VINCI
Contrôle externe sur plusieurs tronçons TGV Tanger – Casablanca
Audit technique sur plusieurs tronçons d’autoroutes
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Filiale SOCOCONSULT
12 ans d’existence - intervient en :







Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD)
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
Direction de Chantier
Économie de la construction
Retail Tenancy Management (RTM)

Références :








Tours végétales Yasmine Anfa
Usine AGC/Induver
Usine Coca-Cola (Groupe Diana Holding)
Hotal Barcelo Casablanca (Groupe TIKIDA)
Hotel Taghazout (Groupe TIKIDA)
Rabat square (Eagles Hills)
Rénovation Medina de Fès
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