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DE NOTRE LEADERSHIP

PRESENTATION DE NOTRE NEWSLETTER

Chers clients,

Bienvenue dans le premier volume de la Newsletter de Advanced
Vision Morocco (AVM). Dans l'avenir, nous aurons le plaisir de
publier régulièrement de nouvelles mises à jour de cette Newsletter
afin de détailler nos activités de construction et de vous tenir au
courant de nos progrès sur les marchés marocain et africain.

Advanced Vision Morocco a été fondée en 2013 avec seulement
30 personnes et a rapidement grandi pour employer plus de 575
personnes aujourd'hui. Les personnes qui ont fondé AVM ont une
expérience internationale de plusieurs décennies. Ce qui nous
donne une longueur d’avance sur ce marché très concurrentiel, c’est
notre concentration sur les dernières technologies, le recrutement
des meilleurs talents, de meilleures économies d’énergie et notre
plus grande préoccupation pour l’environnement. 3



PRESENTATION DE NOTRE NEWSLETTER (SUITE)

Notre société est composée de gestionnaires, d'ingénieurs, d'ouvriers qualifiés et
de techniciens hautement motivés, qui jouissent d'une longue expérience
professionnelle dans le domaine des systèmes mécaniques, électriques, de
plomberie, d'énergie renouvelable, d'infrastructure et de CVC. La culture
d’Advanced Vision Morocco, basée sur le sentiment de responsabilité et les
expertises techniques prouvées, est enracinée dans chaque individu travaillant sur
le terrain. Ceci, à son tour, nous a apporté un niveau de service de qualité supérieur
sur des projets de toutes tailles et de toutes complexités.

Nous voudrions saisir cette occasion pour remercier sa Majesté le Roi du Maroc
d’avoir rendu le climat des affaires très propice. Ses réformes ont contribué à
promouvoir les entreprises en offrant aux entreprises comme la nôtre des
incitations à chaque étape. En retour, nous voudrions remercier nos généreux hôtes
pour toute la considération et l'hospitalité qu'ils nous ont témoignées.

Cordialement,

Advanced Vision Morocco Management
4

DE NOTRE LEADERSHIP
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NOTRE PROJET PHARE

AEROPORT INTERNATIONAL 
MOHAMMED V 

Le projet comprend à la fois des travaux d’extension et des

travaux de restauration sur certaines parties du module

domestique provisoire du Terminal 1 à l’aéroport

international Mohammed V. Les travaux porteront

principalement sur la salle d'embarquement intérieure, la

zone de transit intérieur, la salle d'arrivée intérieure, la zone

de transit international, les couloirs de la zone de

raccordement et tous les locaux et bureaux techniques.

Cette extension a été conçue dans le but de maximiser le

trafic passagers tout en veillant à la sécurité et au confort.

Alors que la demande de vols à destination et en

provenance de Casablanca continue de croître à un rythme

phénoménal, Advanced Vision Morocco a été chargé de

participer à la construction de ce projet ambitieux. Advanced

Vision Morocco prendra en charge les travaux électriques et

mécaniques de ce projet prestigieux.



Le projet consiste en la construction

d'un nouveau bâtiment destiné au

centre hospitalier régional de Rabat

Sale Zemmour Zaer. Le projet

comprendra 11 salles d'opération,

37 lits simples, 104 lits doubles, 28

salles de traitement, des unités

d'obstétrique, de gynécologie et

d'hospitalisation pédiatrique.

Réalisation: 15%

Cette année, l’Administration portuaire de Tanger

Med a annoncé son intention de commencer la

construction d’un nouvel entrepôt d’une

superficie totale de 22 049 mètres carrés.

Advanced Vision Morocco s'est vu attribuer les

travaux électriques et mécaniques de ce projet

prestigieux (études et réalisation), les travaux ont

débuté en janvier 2019.

Réalisation : 30%
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PROJETS EN COURS

HÔPITAL MÈRE ET ENFANT

CONAKRY-GUINÉE  

HÔPITAL CHR

RABAT-MAROC  

AMBASSADE EGYPTIENNE

RABAT-MAROC  
ENTREPOT TANGER MED

TANGER-MAROC  

Construit sur une superficie de 3,5

hectares, il comprendra 86 lits et

comportera une unité de soins

intensifs et de réanimation

maternelle, une unité de

néonatologie et une unité de

gynécologie. Il peut accueillir 1 200

naissances, 6 000 consultations

obstétricales et 12 000 consultations

pédiatriques par an.

Réalisation : 85%

Le projet consiste en la construction

du complexe de l'ambassade

d'Égypte, situé à Rabat, composé de

trois bâtiments. Il est conçu pour

assurer la plus grande capacité de

visiteurs en mettant l'accent sur le

confort et la sécurité. Advanced

Vision Morocco est en charge de

tous les travaux électro-mécaniques

de ce projet.

Réalisation : 95%
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NOS FILIALES

Pour répondre à la demande insatiable de services de construction en Afrique, Advanced Vision
Morocco a créé plusieurs filiales sur tout le continent africain et a déjà mené à bien plusieurs
projets et de nombreux autres sont en préparation.

En tant que membre du CFC (Casablanca Finance City) et intégrant ainsi le Maroc dans son ADN, la direction a décidé que Casablanca

serait la plaque tournante de toutes les sociétés Vision, la base de son siège et sa fenêtre sur le reste de l'Afrique. Par conséquent, la

principale équipe d’ingénieurs, de concepteurs, de responsables et de dessinateurs d’Advanced Vision Morocco a son siège à Casablanca

et est prête à s’installer dans nos filiales à la demande. Cet arrangement flexible nous a permis de répondre à la dynamique difficile de

l’Afrique avec une rapidité sans précédent.

Depuis la mise en place de Advanced Vision Morocco, ses principaux dirigeants avaient pour vision de ne pas se limiter à un pays, mais de

se diversifier. Ils étaient particulièrement intéressés par les opportunités offertes par le continent africain. Partant de cette vision, certaines

de nos filiales comprennent: AVA (Advanced Vision), Advanced Vision Egypt (AVE), Advanced Vision Conakry (AVC) et Advanced Vision

Gabon (AVG).



NOTRE STRUCTURE
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NOUVELLE FILIALE : ADVANCED VISION EGYPT

Conformément à la vision de notre direction en matière d’expansion dans l’ensemble de l’Afrique, nous avons ouvert notre dernière
filiale en Égypte afin de faire partie du marché de la construction en plein essor de l’économie à plus forte croissance de l’Afrique.

L’Égypte occupe une place unique en tant que marché de la construction qui connaît la plus forte croissance en Afrique. Soucieuse de répondre à la demande

insatiable de l’Égypte en entreprises de construction innovantes, AVM a investi beaucoup de temps et d’efforts dans la création de Advanced Vision Egypt, notre

dernière création de Vision. Notre équipe dirigeante et notre personnel hautement qualifiés en Égypte ont commencé à se développer rapidement pour faire face

cette demande croissante en Égypte.

Certains de nos derniers méga-projets en Égypte sont :

▪ Nouvelle capitale administrative

▪ Mostakbal City

▪ Complexe industriel de Sadat

▪ Parc industriel de Badr

▪ Développement de la route de Bin Zayed

▪ Kazareen Factory
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Après des investissements majeurs en Guinée, Advanced Vision Conakry a été créé en 2017 pour servir de
base permanente au soutien de nos projets dans le pays et la région.

Notre premier projet en Guinée a été l’Hôpital Mère et Enfant, un don généreux de la Fondation Mohammed VI (Charité

pour le promotion des œuvres sociales de l‘éducation et de formation). Il s'agit d'une organisation caritative marocaine

parrainée par le roi du Maroc qui soutient des projets sociaux dans toute l'Afrique. L’hôpital en question est une étape

majeure pour la ville de Guinée: un hôpital moderne, à la pointe de la technologie, de 86 lits, doté d’unités de soins intensifs,

de réanimation maternelle, de néonatologie et de gynécologie.

Afin de faire de ce projet un succès, Advanced Vision Conakry a été créé dans la capitale guinéenne afin de nous ancrer dans

le pays, nous permettant ainsi une présence permanente sur le terrain. Depuis juillet 2019, nous poursuivons activement

d'autres projets et investissements en Guinée et dans la région environnante. Notre ambition est de promouvoir Advanced

Vision Conakry en tant que concurrent majeur du marché de la construction MEP dans toute l'Afrique de l'Ouest.

NOUVELLE FILIALE: ADVANCED VISION CONAKRY
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Notre dernière filiale au Gabon vise à promouvoir le pays auprès des investisseurs internationaux et à attirer
les IDE.

Créé en 2018 pour représenter nos intérêts au Gabon, Advanced Vision Gabon a pour mission d'aider l'économie gabonaise à

s'améliorer en mettant en œuvre plusieurs projets de grande valeur. En outre, Advanced Vision Gabon a été actif dans la mise en

relation du gouvernement gabonais avec des investisseurs, des politiciens et des donateurs du monde entier.

AVM souhaite ainsi contribuer au développement du Gabon, en particulier pour les grands projets tels que les hôpitaux, les ports,

les hôtels, les usines, les aéroports, les complexes universitaires et les usines industrielles. En plus de ses nombreuses

responsabilités, Advanced Vision Gabon fournit une assistance technique au gouvernement gabonais dans un rôle consultatif.

Advanced Vision Gabon et ses sociétés sœurs souhaitent tirer pleinement parti de leur grande expérience internationale dans le

développement de mégaprojets afin de promouvoir les efforts de développement et de construction du Gabon et de l’Afrique.

NOUVELLE FILIALE: ADVANCED VISION GABON
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Une délégation gabonaise, dirigée par le ministre des Affaires étrangères du Gabon, s’est
rendue au Royaume d’Arabie saoudite avec le directeur général d’AVM pour rencontrer des
responsables et des investisseurs saoudiens. Advanced Vision Gabon, une filiale de Advanced
Vision Morocco, a été créée après que les autorités gabonaises et des investisseurs
internationaux se soient engagés à tirer parti de notre expertise pour la réalisation de grands
projets en Afrique. Il a donc été créé pour faciliter, conseiller et mettre en œuvre les projets
de développement qui sont essentiels pour une économie en bonne santé au Gabon. Ayant
précédemment manifesté leur intérêt à soutenir le pays, les autorités saoudiennes
souhaitaient pouvoir potentiellement investir au Gabon.

Le premier jour de la visite a eu lieu à Riyad et a couvert une grande variété de sujets. Les
délégués ont tenu une réunion au ministère des Affaires étrangères saoudien au cours de
laquelle certains investissements potentiels du Gabon ont discuté avec le ministre des
Affaires étrangères. Parmi les projets examinés figuraient un hôpital de haute technologie,
une université moderne et un palais de justice constitutionnel revitalisé, qui sont tous
indispensables pour renforcer l’économie en développement du Gabon.

Les délégués ont également rencontré le ministre saoudien de l'Agriculture et ont rencontré
le président de la Chambre de commerce de Riyad, qui a manifesté son intérêt pour le
soutien au Gabon. Les délégués se sont ensuite rendus au siège du Fonds saoudien pour le
développement (FSD), où ils ont rencontré le responsable qui soutenait les investissements
potentiels au Gabon. Enfin, les délégués ont visité la chambre de commerce de Riyad où ils
ont rencontré des hommes d'affaires / investisseurs saoudiens de premier plan, qui ont
promis de se rendre prochainement au Gabon afin de conclure les négociations sur
l'investissement dans le pays.

Une délégation gabonaise se rend en Arabie saoudite avec le directeur général de Advanced Vision Morocco pour 

finaliser les plans d'investissement et de construction au Gabon.

Dernières Nouvelles 
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Dernières Nouvelles 

Au cours de la deuxième partie de leur voyage, la délégation s’est rendue à Djedda, où elle a
rencontré le PDG de CPC et visité l’impressionnant complexe de super-usines du CPC situé dans la
ville de Bahra, à seulement 40 km de Djeddah. Le personnel de l'usine a fait une présentation
impressionnante au siège de la CPC pour le bénéfice de la délégation gabonaise, détaillant ses
capacités en matière de logistique, de technologie et d'ingénierie. La délégation a ensuite poursuivi
sa tournée en visitant notamment les usines de la société Marble & Granite International Company
(MGIC), de la United Arab Aluminum Company, de Bahra Cables Factory et de la Wood Works
Factory.

Au cours de la dernière journée du voyage, de nombreuses discussions parallèles ont eu lieu au
siège du CPC entre les représentants du groupe du CPC et les propriétaires d'entreprises gabonaises,
où des domaines potentiels de collaboration ont été identifiés et explorés. Une visite de suivi au
Gabon des représentants du groupe CPC a également été mise sur la table, où se poursuivront les
discussions préliminaires. Parmi les domaines d’intérêt qui ont été identifiés pour une collaboration
mutuelle, citons: le commerce du bois, les services de construction d’aéroports, les travaux
d’aluminium et les fournitures de marbre et de granit.

Le thème général qui a été communiqué à toutes les parties est que le royaume d’Arabie saoudite a
la volonté d’investir dans plusieurs projets au sein de la République gabonaise. Advanced Vision
Gabon contribuera à ces investissements en offrant une assistance technique et des services de
construction, et servira également de passerelle entre les donateurs saoudiens et les autorités
gabonaises. Advanced Vision Maroc, et par extension Advanced Vision Gabon, est fier de contribuer
au développement du Gabon au profit des générations futures.

Une délégation gabonaise se rend en Arabie saoudite avec le directeur général de Advanced Vision Morocco pour 

finaliser les plans d'investissement et de construction au Gabon.



MERCI

Advanced

Vision Morocco

TÉLÉPHONE

+212 522 787 474

EMAIL

info@visionmorocco.com

https://www.linkedin.com/company/10098709
http://www.visionmorocco.com/

