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Présentation de l’entreprise

Construire les industries de demain

Advanced Vision Morocco est l’un des principaux constructeurs en Afrique qui offre des services de 

construction de haute facture reconnus sur le plan international.   

Cette présentation résume bien qui nous sommes : nos services, nos projets et notre histoire. Découvrez 

notre passé, notre présent et notre futur. Apprenez tout sur nos filiales, leur portée et leur portefeuille.   

Enfin, AVM tient à vous remercier pour la confiance que vous lui témoignez.
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PROFIL D’ENTREPRISE 

Advanced Vision Morocco (AVM) est une 

entreprise spécialisée dans les travaux 

électromécaniques sophistiqués. Nous 

sommes l’un des groupes les plus importants 

d’Afrique dans le domaine de la construction 

et des infrastructures, avec un accent 

particulier sur les secteurs industriels, 

commerciaux, résidentiels, infrastructurels, 

hospitaliers et des énergies renouvelables.

Après des décennies d’expérience de 

réussite dans le Golfe Arabique, AVM a établi 

son siège social à Casablanca en 2014 afin 

de se concentrer et développer le marché 

africain. 

Nous sommes spécialisés dans les projets 

industriels, commerciaux, résidentiels, 

d’infrastructure et d’énergie renouvelable. 

Pour la communauté, nous développons des 

industries vitales comme les universités, les 

hôpitaux, les usines, les aéroports, les parcs 

industriels, les ports et les hôtels. 

En collaboration avec nos clients, nous 

réalisons des projets phares qui créent du 

progrès et de la croissance économique à 

long terme.



VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR 

Depuis 2014, nous sommes devenus l’une des entreprises les plus importantes d’Afrique 

dans le secteur en pleine évolution des PEM. Notre portefeuille s’est élargi et comprend plus 

de 45 grands projets de construction sur l’ensemble du continent.   

AVM est une entreprise reconnue dans le monde de l’industrie grâce à ses projets stimulants, 

son innovation, l’adoption de nouvelles technologies et l’atteinte de ses objectifs. 

Nos clients nous font confiance pour ce qui est de la réduction des risques, l’augmentation de 

la qualité et la réduction des coûts. Nous sommes privilégiés de pouvoir rembourser cette 

confiance en livrant nos produits dans les délais prescrits, en allant au-delà des attentes et en 

obtenant un rendement exceptionnel sur le capital investi.



Advanced Vision Maroc est une filiale du prestigieux Groupe CPC, une société 

de portefeuille du Golfe créée pour mettre en œuvre le concept de « guichet 

unique » dans l’industrie de la construction, fournissant tous les matériaux 

de construction nécessaires aux entrepreneurs et promoteurs.   

Les filiales du groupe CPC fournissent tous les services et matériaux de 

construction. Ils sont spécialisés dans l’acier, le marbre, le granit, le 

béton préfabriqué, le verre, les adhésifs, les câbles électriques, 

l’aluminium et le bois. Ces sociétés opèrent dans leurs domaines 

respectifs depuis 1989. 

AVM est fière de représenter le groupe CPC et ses intérêts en 

Afrique et à l’extérieur du continent.

MEMBRE DU GROUPE



LA CHRONOLOGIE DE LA AVM 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AVM obtient les contrats 

d’entretien et 

d’agrandissement des palais 

de plusieurs VVIP et d’autres 

projets. 

AVM se met en travail

AVM obtient les contrats du PEM 

pour plusieurs projets dans le 

secteur privé. 

Croissance Organique

AVM jouit d’une exposition 

internationale continue, ce 

qui lui permet de gagner de 

nouveaux projets sur 

plusieurs continents. 

AVM élargit son horizon AVM est officiellement 

enregistrée à Casablanca et 

commence à développer 

rapidement ses activités. 

La naissance d’AVM

En plus de ses clients 

internationaux, AVM 

commence à être compétitive 

sur le marché local (dans les 

secteurs publics et privés) où 

son expertise est très 

demandée. 

Compétitivité locale 

AVM commence à sonder et 

à poursuivre des projets 

internationaux, en mettant 

clairement l’accent sur les 

projets en Afrique. 

Un œil sur l’Afrique Toujours aussi fort 

Malgré une concurrence locale 

féroce, AVM reste la locomotive 

de l’industrie. Parmi les 

nouveaux projets d’envergure, 

mentionnons le Ritz-Carlton, 

l’OCP et les tours des CFC.

Un groupe de personnes décide 

de quitter l’Arabie Saoudite pour 

s’installer au Maroc afin de créer 

une nouvelle société et se 

concentrer sur le marché 

africain.

Une mission



Advanced Vision Morocco est responsable vis-à-vis de ses clients, de 

l’environnement et de ses employés. Pour ce faire, nous avons une vision 

claire des valeurs du type d’entreprise que nous voulons promouvoir. AVM 

s’engage à adopter, promouvoir et remplir les obligations suivantes :   

➢ Nous serons toujours les ambassadeurs de l’efficacité, de la 

responsabilité et de la conscience environnementale dans l’industrie de la 

construction.  

➢ Notre objectif est d’être le chef de file de l’industrie dans la réalisation de 

projets complexes, dans le respect des délais et du budget. 

➢ Nous nous engageons à toujours fournir une réponse rapide, des 

économies imbattables, des coûts de maintenance réduits et un retour 

sur investissement exceptionnel. 

➢ Nous nous efforçons de trouver des solutions novatrices aux défis 

complexes de notre époque.   

➢ Nous fournirons toujours des dessins d’atelier hors pair grâce à 

l’utilisation éprouvée de l’ingénierie de la valeur. 

➢ Nous mobiliserons toute notre expérience, nos compétences et notre 

expertise technique pour fournir des systèmes, des services et des 

solutions à la fine pointe de l’industrie. 

NOTRE MISSION



PRESTATIONS DE SERVICE

Systèmes de Plomberie Systèmes de courant fortLes systèmes de protection 

contre incendie
Energie renouvelable Système de chauffage/système 

solaire

Systèmes de CVC Systèmes d’alarmes

incendie

Systèmes d’information et de 

communication
Systèmes de sonorisation – systèmes 

audiovisuels – IPTV

Systèmes de gaz

Systèmes d’accès

de sécurité
Systèmes GTC

Travaux d'infrastructure Travaux de génie civil Travaux d’intérieur



AVM : 68 ingénieurs et cadres. 345 
techniciens et personnel de chantier. 

Vision INFRA : 6 ingénieurs et 
cadres. 86 techniciens et personnels 
de chantier. 

Advanced Vision Africa : membre 
du CFC (Casablanca Finance City). 

VISION GARAN
ELECTRO MECHANICAL WORKS

ADVANCED

VISION CONAKRY
ELECTRO MECHANICAL WORKS

NOTRE STRUCTURE

ADVANCED

VISION AFRICA
HOLDING COMPANY
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NOS CERTIFICATS

Certificats CNPP

Enrôle deux ingénieurs certifiés 

CNPP qui assistent Advanced 

Vision Maroc dans la conception et 

la validation de la sécurité 

(systèmes anti-incendie et 

systèmes de protection contre 

incendie) conformément aux codes 

marocains et européens.

.  

2

Certificats ISO

Certification ISO: obtenu les 

certificats 45001, 14001 et 

18001 en 2016, puis renouvelé 

en 2017 par l'auditeur AVM 

SOCOTEC.

.  

1

Classification de 

niveau I
Classé au niveau 1 pour conduire 

des travaux CVC, de la plomberie, 

de l'électricité et des travaux de 

courant faible dans les projets du 

secteur public. 

3

Approuvé par Lydec

Parmi les entrepreneurs 

approuvés par LYDEC), et 

autorisés à soumissionner pour 

les réseaux d'eaux usées et 

d'eau potable pour des projets 

pouvant atteindre 1 million de 

Dh à Casablanca.

4

Approuvé par 

ONEE

Énuméré parmi les 

entrepreneurs agréés de 

l'ONEE pour mener des 

travaux de moyenne et haute 

tension pour des projets 

pouvant atteindre 1 million de 

Dh à Casablanca.
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AVM a obtenu les certifications ISO 9001, 14 001 et 45 001, ainsi que la 
certification de classification de niveau 1 du gouvernement du Maroc. La norme 
ISO 45001 reconnaît l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de 
sécurité complet qui vise à maintenir le milieu de travail le plus sécuritaire 
possible. 

Notre philosophie de sécurité avant tout s’efforce d’éliminer les incidents sur les 
lieux de travail en planifiant nos activités à l’avance et en nous engageant en 
matière de sécurité dès les premières phases du projet. Cette philosophie, ainsi 
que nos politiques, nos inspections de sécurité obligatoires et nos programmes 
de formation ont permis de créer une organisation de sécurité complète et 
efficace et d’obtenir un excellent dossier sur la sécurité.

NOTRE POLITIQUE

Valeurs fondamentales

AVM comprend l’impact environnemental, 

social et économique de ses activités. Il 

comprend aussi qu’il est de sa 

responsabilité et de son intérêt de mener 

ses affaires d’une manière transparente 

et éthique qui soutient ses objectifs de 

performance qui sont :

➢ Service à la clientèle 

➢ engagement communautaire 

➢ Performance environnementale 

➢ Solidité financière 

➢ Santé, sécurité et bien-être des 

employés 



NOS PROJETS
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1

6

2 3 4 5

7 8 9 10

Projet privé
Bouskoura – Maroc

Complété en juin 2014

Victoria City
Bouskoura – Maroc Phase 1 

& 3: Complété

Le Marriott
Tetouan – Maroc 

Encours de finalization

Projet privé – phase 3 
Tanger – Maroc 

Complété

L’Usine Siemens Wind blade 
Tanger – Maroc

Complété

L’Usine Furukawa
Tanger – Maroc

Complété

Projet P1 Complex 
Benslimane – Maroc

En attente

NOS PROJETS

Le Ritz Carlton
Marrakesh – Maroc

En cours

NEOM 
Sharma – Arabie Saoudite

Complété

L’Usine Faurecia
Kenitra – Maroc

Complété



11

16

12 13 14 15

17 18 19 20

Hôpital mère et enfant
Conakry – Guinée

En cours

L’Usine JTEKT 
Tanger – Maroc

Complété

Hôpital CHR 
Rabat – Maroc

En cours

L’Usine PROMA  
Kenitra – Maroc

Complété

L’Usine MARTUR 
Tanger Automotive City 

En cours

L’Usine YAZAKI
Kenitra – Maroc

En cours

NOS PROJETS

Private Residence
Benslimane – Maroc

Complété

Projets Verts
Benslimane - Maroc

Complété

Université Mohammed 
VI Polytechnique
Benguerir – Maroc

Tour CFC
Casablanca – Maroc

En cours



21 22

2726

23

28

Aéroport Mohammed-V de 
Casablanca

Casablanca – Maroc

Abattoir 
Sale – Maroc

En cours

Blue Valley 
Rabat – Maroc

En cours

Centre de données Barid-Al-Maghreb 
Rabat  – Maroc

En cours

24 25

Victoria City – RCE05 & RCE06 
Casablanca – Maroc

En cours

NOS PROJETS

Centre d'appel Amazon 
Rabat – Maroc

En cours

Entrepôt logistique 80-90 & 100B
Tanger MED - Maroc

En cours

Complexe de l'ambassade d'Egypte
Rabat – Maroc

Complété



Le Projet consiste en une extension d'un projet privé situé à Bouskoura-
Casablanca, en construisant un nouveau bâtiment de 31 094 m2, comprenant 
des classes et des zones VIP pour répondre aux exigences de ce prestigieux 
client.

Advanced Vision Maroc a exécuté les travaux de MEP liés à ce projet pendant 
une durée record de 6 mois et a accompagné le client lors de sa visite royale. 

PROJET PRIVE

Données clés :

Date de début : Décembre 2013

Statut : Achevé

Duration : 6 mois

Systèmes exécutés :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de Climatisation, 

ventilation

❑ Travaux de protection contre 

Incendie

❑ Travaux de systèmes de 

sécurité

❑ Travaux courant faible et GTC    

❑ Installation des groupes 

électrogènes

❑ Travaux Extérieurs 

1
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❑ Groupe de production d’eau glacée :  

Puissance 3 x 750 

❑ Unité de Traitement d’Air :  32 Unités

❑ Chauffage au sol couvrant 1500 m2

❑ Groupe d’incendie UL/ FM   2 pompes 

électriques 1000 GPM/120 PSI 

❑ Systèmes d’extinction automatique 

FOAM et FM200

❑ Groupes électrogènes 3 x 1400 KVA

❑ Groupe des transformateurs  4 x 1250 

KVA

❑ IPTV , Système d’alarm Anti incendie, 

DATA, Téléphone , MATV, WIFI

❑ Eclairage extérieur poles 50 unités Haut 

mat



Le projet consiste en une extension d'un projet privé situé à Tanger - en construisant de 
nouveaux bâtiments couvrant une superficie de 22 706 m2, englobant les bâtiments VIP 
Classe A, les logements du personnel, les centrales électriques, les installations de 
refroidissement et les installations de collecte des eaux usées; en plus du réseau externe 
fournissant l’alimentation  en eau, le drainage, les systèmes anti-incendie, L’alimentation 
centrale en eau glacée, le faible courant, ainsi que les services à basse et moyenne tension à 
tous les bâtiments.

Advanced Vision Morocco a exécuté les travaux de MEP et d'infrastructure liés à ce projet 
pendant un délai record de 5 mois et a accompagné le client lors de la visite VIP.

PROJET PRIVE

Données clés :

Date de début : Mars 2016

Statut : Achevé

Duration : 5 mois

Systèmes exécutés :

❑ Travaux de plomberie

❑ Climatisation, ventilation et 

chauffage et travaux 

extérieurs

❑ Travaux de systèmes de 

sécurité 

❑ Travaux Courant Faible et 

GTC

❑ Installation des Groupes 

électrogènes 

2
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Infrastructure moyenne tension

❑ Boucle MT: 1.7 Km (Réseau 

extérieur)

❑ 5 Postes de Transformation MT/ 

BT

❑ 8 Transformateurs de 

puissance  totalisant  12.8 MVA 

❑ Systèmes d’Acquisition et de 

Contrôle de Données (SCADA)

❑ Groupe de surpresseurs composé de 5 

pompes d’irrigation et 4 pompes 

d’alimentation en eau

❑ Systèmes d’extinction automatique 

FOAM et FM200 3255 Gallons

❑ Tuyaux pré isolées d’eau glacée 

(jusqu’au 300 mm ) 2144 m

❑ Tuyaux en PEHD PN16 d’irrigation, 

alimentation en eau, réseau extérieur 

d’anti incendie

❑ Groupes de production d’eau glacée 4 

x 320 tonnes

❑ Centrales de traitement d’air 24 unités

❑ Ventilo convecteurs 101 unités

❑ Groupe d’incendie de UL/ FM  2 

pompes électriques 1500 GPM/120 PSI

Groupes électrogènes 

❑ 3 locaux GE avec isolation 

acoustique

❑ 6 groupes électrogènes totalisant  

9.6 MVA 

❑ 3 Réservoirs de fuel enterrés  

totalisant 110 m3



Le projet comprend la construction d'un hôtel 5 étoiles entouré de terrains polo et d'espaces 
paysagers occupant une superficie de 50 hectares.

Le projet comprend également la construction de restaurants, cigare bar, des clubs et 85 
villas.

Advanced Vision Morocco a entamé l'exécution des travaux du MEP relatifs aux Villas de ce 
projet et accompagnera le client dans les autres phases du projet. 

JNAN AMMAR 

(RITZ-CARLTON)

Données clés :

Date de début : Mars 2017

Statut : En Cours

Duration : 24 mois

Systèmes exécutés :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de climatisation et 

ventilation

❑ Travaux de protection contre 

incendie

❑ Travaux de systèmes de 

sécurité

❑ Travaux courant faible et GTC

❑ Installation des Groupes  

électrogènes

❑ Travaux MEP extérieurs

3
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Le projet consiste à la construction d'un hôtel 5 étoiles à côté d'une villa VIP privée située à 
Sebta Road, à Tétouan, au Maroc. La superficie totale construite est de 37 958 m2, y compris 
une salle à manger en plein air, des salles techniques abritant l'équipement MEP et un 
clubhouse.

Cet hôtel d'inspiration andalouse comprend 190 chambres allant des suites normales, aux 
suites de style exécutif et présidentiel, ainsi que des restaurants, des centres de fitness et de 
santé, des cuisines privées et principales et de grandes piscines extérieures et intérieures.

Advanced Vision Morocco exécute actuellement les travaux du MEP relatifs à ce projet et a 
atteint un progrès de 95% dans lequel les procédures finales de remise ont commencé à se 
dérouler, ce qui permet au client d’entamer l’exploitation de  l'hôtel.

SAMAA MARINA 

(MARRIOTT)

Données clés :

Date de début : Janvier 2015

Statut : En attente

Duration : 24 mois

Systèmes exécutés :

❑ Travaux de plomberie et 

travaux extérieurs

❑ Travaux de Climatisation, 

ventilation et désenfumage

❑ Travaux de protection contre 

Incendie

❑ Travaux de systèmes de 

sécurité

❑ Travaux courant faible et GTC

❑ Installation des Groupes 

électrogènes et 

transformateurs

4



SAMAA MARINA 

(MARRIOTT)

➢ Groupe d’incendie de NF 2 

pompes électriques 1500 

GPM/140 PSI 

➢ Chambres et couloirs d'hôtel 

entièrement équipés de têtes 

sprinklers

➢ Systèmes d’extinction 

automatique FOAM et FM200

➢ Groupe d’eau glacée :puissance 

3 x 250

➢ Chaudières à combustible 3 

x750 kw

➢ Unités de traitement d’Air 54 

unités

➢ Ventilo convecteurs 303 unités 

➢ CRAC unités 14 unités

➢ Chauffage au sol de 1800 m2



SAMAA MARINA 

(MARRIOTT)

Données Clés de l’installation électrique :

➢ Groupes électrogènes  3 x 1250 KVA + 1 x 500 kVA

➢ Groupe de transformateurs 5 x 1600 KVA + 1 X 2000 kVA

➢ Centre de données 4 pièces comprenant des équipements actifs et 

passifs

➢ Audio Visual, Sound et systèmes IPTV

➢ Contrôle d’accés , CCTV & Système sécurité d’intrusion

➢ Système d’alarme incendie
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Victoria City est un nouveau centre urbain situé dans la ville de Bouskoura, conçu dans un 
environnement naturel proche de plusieurs centres d'activités couvrant une superficie de 
2,495,000 m2, à quelques minutes du centre-ville. Ce nouveau concept d’apparence 
ultramoderne repose sur le modèle d'une ville qui vise la diversité sociale et le développement 
durable.

Le projet devrait inclure 3200 appartements résidentiels (Type économique), 14 200 
appartements résidentiels (High standing) et environ 450 villas, en plus des réseaux 
d'infrastructure exécutés pour une de  superficie de 250 hectares.

VICTORIA CITY

Données clés :

Date de début : Juillet 2014

Statut : Phase 1: Achevée

Phase 3: Encours

Les bâtiments résidentiels: Encours

Systèmes exécutés :

❑ Phase 1 : Travaux Extérieurs 

MEP

❑ Phase 3 : Travaux 

d’infrastructure

❑ Bâtiments RCE5 : Travaux 

Mécaniques, électriques et                                                       

Plomberie

5
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Les travaux externes qui sont 

divisés en 3 phases. AVM a 

accompli les travaux de voirie dans 

la phase 1 et achève actuellement 

les travaux restants dans la phase 

3.

Les travaux de voirie pour les 

bâtiments RCE05 résidentiels. 

Le projet se compose de 2 

bâtiments connectés, composés 

de 8 blocs chacun, abritant 194 

appartements.
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❑ Poste Transformateurs 31 groupes

❑ Candélabres d'éclairage extérieur 

466 unités

❑ Réseau pour le système 

téléphonique 9440 m 

❑ Réseaux de moyenne et basse 

tension

Réseau de canalisations d'eaux usées et d'eau de pluie en PEHD 

17,408 m

Réseau d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales 13,955 m

Kits de connexion de drainage et d’eau pluviale 2,633 unités

Réseau de tuyaux d'alimentation en eau en PVC PN16 18,950 m

Réseau de tuyaux en bêton  d'alimentation en eau 2,655 m

Réseau de tuyaux d’arrosage en PEHD 3,912 m
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Travaux d’Asphalte 14,566 ml

Regards 376 unités 

Chambres Téléphonie  161

Remblai  volume 53,990 m3

Excavé volume 59,490 m3

Margelle 16,430 ml

Réseau de canalisations d'eaux usées et d'eau de pluie en 

PEHD 21,004 m

Réseau de canalisations d'eaux usées et d'eau de pluie en 

béton arme 2,485 m

Boite de branchement particulier pour immeubles 3,034 unités

Réseau d’alimentation eau potable en pvc 28,481 m

Réseau d’arrosage en PEHD 11,907 m



Premier d’une série de nouveaux mégaprojets entrepris par l’Arabie Saoudite, ce projet inédit 
est situé sur les rives de la mer Rouge dans la ville saoudienne de Sharma, région de Tabuk. Il 
s’agit de la première phase d’une série d’autres phases du développement futuriste de la ville 
méga-urbaine Vision 2030 appelée NEOM. 

Cette première phase se compose d’un prestigieux complexe résidentiel privé, entouré de 
plusieurs hôtels haut de gamme donnant directement sur la mer rouge, avec de terrains de 
golf, d’héliports et d’une marina. Advanced Vision Morocco a été chargé de la préparation de 
l’ingénierie des systèmes électriques et mécaniques, y compris la préparation des notes de 
calcul, des dessins d’atelier, des schémas et des diagrammes de contremarches, ainsi que de 
la coordination avec la conception architecturale de luxe du projet.

NEOM

Données clés :

Localization : l’Arabie Saoudite

Date de début : Mars 2018

Statut : Achevée

Systèmes exécutés :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de climatisation 

et ventilation

❑ Travaux de protection 

contre incendie

❑ Travaux de systèmes de 

sécurité

❑ Travaux courant faible et 

GTC
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Le projet consiste à la construction d'un complexe composé de la Villa principale B01 de 22 
400 m2, Centrale électrique, héliport & bâtiment d’eau glacée B02 de 2.400 m2, et 
l'hébergement du personnel bâtiment B04 de 2.903 m2 donnant sur de beaux paysages des 
montagnes et des vallées de la région de Benslimane.

Advanced Vision Morocco a exécuté les travaux du MEP relatifs à ce projet jusqu‘au 
décembre 2014, date à laquelle le projet a été mis en attente par le client. 

PROJET P1

Données clés :

Date de début : Avril 2014

Durée : 20 mois

Statut : Sujet de reconception

Systèmes exécutés :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de Climatisation et 

ventilation

❑ Chauffage pour les piscines

❑ Système de chauffage au sol

❑ Travaux de basse tension

❑ Travaux de courant faible

❑ Travaux d’infrastruture
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Données clés de l'installation mécanique :

Système VRV,3 tubes 305 tonnes

Ventilo convecteurs 131 unités

Unité de Traitement d’air DX 13 unités 

Réseau de gaines 7,000  m2

Systèmes automatique de suppression incendie Foam

& CO2 7,200 lbs

Plancher chauffant pour une surface de 3,303 m2

Réseau de sprinklers protégeant le projet avec une 

pompe de 1,000 GPM AND 120 PSI



Le projet consiste en une unité de production occupant une superficie de 37500m² et située à 
35Km du port de Tanger Med, à Tanger Automotive City, TAC, dédiée à la fabrication de pales 
de rotor d'éoliennes.

L'usine fournira les bonnes conditions pour la manutention et l'exportation des lames vers 
divers endroits en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.

USINE D’EOLIENNE 

SIEMENS

Données clés :

Date de début : Octobre 2016

Statut : Achévée

Durée : 10 mois

Systèmes exécutés :

❑ Système de lutte contre les incendies 

composé d'un réseau de gicleurs et 

d'armoires d'incendie

❑ Système de CVC composé de 4 systèmes 

de tuyaux desservant l'usine et le bâtiment 

administratif.

❑ Système de plomberie comprenant un 

système d'eau de pluie Siphonic, un 

réseau d'alimentation en eau

❑ Réseau d'air comprimé

❑ Processus de production de chauffage et 

systèmes de réseau

8



Advanced Vision Morocco a finalisé l'exécution de tous les systèmes mécaniques nécessaires 
au projet.

Grâce à son expérience dans le domaine de l'ingénierie, AVM a été en mesure d'aider à 
répondre à ces exigences prestigieuses de la clientèle, tout en respectant les réglementations 
strictes de cette zone franche nouvellement créée.

USINE D’EOLIENNE 

SIEMENS

Données clés :

❑ Refroidisseurs: 2x1070 KW

❑ Thermopompes: 2 x365 KW 

réversibles avec récupération de 

chaleur

❑ Chaudières: 3x500 KW + 1x1400KW

❑ Unités de traitement d'air avec 

récupération de chaleur: 65 unités

❑ Compresseurs: 3 x 55 KW

❑ Pompe de gicleurs et réservoirs 

d'eau FM 2 x 600 m3

❑ Eau glacée, pompes de surpression, 

circulateurs et stations de pompage

❑ Réseau de tuyaux en acier noir 

dépassant 22450 m de tubes 

soudés utilisés à la fois pour les 

applications de refroidissement / 

chauffage et de lutte contre les 

incendies
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Le groupe japonais Furukawa Electric, le troisième fabricant de fibres optiques au monde, 
inaugure son usine à Tanger-Maroc, afin de fournir à l'ensemble du continent africain des 
assemblages de câbles.

Furukawa sera la première entreprise dans le domaine à produire des câbles à fibres optiques 
en Afrique.

Advanced Vision Morocco a reçu les travaux mécaniques dans ce prestigieux projet. Elle est 
chargée de la préparation des plans de conception, des notes de calcul et de l'exécution.

FURUKAWA USINE 

FIBRE OPTIQUE 

Données clés :

Date de début : Novembre 2017

Statut : Achevé

Durée : 5 mois

Surface : 11 000m²

Systèmes exécutés :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de climatisation,  

chauffage et ventilation

❑ Travaux de protection contre 

incendie
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Systèmes mécaniques installés :

❑ Système de lutte contre l'incendie composé d'armoires d'incendie qui couvrent le bâtiment d'usine et 
le bâtiment administratif et qui sont alimentés par un ensemble de pompe à incendie électrique / 
diesel.

❑ Réseau d'air comprimé composé d'un compresseur de 75 Kw et distribution de l'air comprimé à 
travers un réseau de tubes en aluminium reliés par des raccords rapides

❑ Système de ventilation pour toutes les zones de production basé sur l'installation de 59 ventilateurs 
d'air frais et d'échappement. Le réseau de conduits circulaires assure la connexion entre les 
ventilateurs et les sorties d'air installés parmi les différentes zones d'usine. Système de 
refroidissement / chauffage a été fourni pour le bâtiment d'administration à travers le système VRF

❑ Système de plomberie composé d'un réseau de production d'eau douce, d'un réseau d'alimentation 
en eau et d'un système d'eau de pluie par gravité

FURUKAWA USINE 

FIBRE OPTIQUE 



Faurecia Automotive System Technologies est le principal fabricant de housses de sièges 
automobiles en Afrique du Nord et a décidé de marquer sa présence au Maroc grâce à une 
troisième usine de 17 800 m2 située dans la zone franche atlantique de Kenitra - Maroc.

Advanced Vision Morocco a reçu les plans de tous les systèmes MEP nécessaires à ce projet 
prestigieux, y compris les systèmes spéciaux de refroidissement, air comprimé et basse 
tension nécessaires au processus de fabrication.

USINE DE FAURECIA

Données clés :

Date de début : Mars 2018

Statut : Achevé

Surface : 36,844 m²

Systèmes à executer :

❑ Systèmes de Climatisation, 

ventilation et chauffage

❑ Système d’air comprimé

❑ Système de protection 

contre incendie

❑ Système de plomberie

❑ Systèmes courant faible

❑ Systèmes basse et 

moyenne tension
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❑ Transformateurs: 03x1000 KVA

❑ 01 Groupe électrogène: 550 KVA

❑ Système UPS: 30 KVA

❑ Toit emballé: 3 unités réversibles de 250 Kw

❑ Système de refroidissement de processus: 2 tours de refroidissement de x750 kilowatts

❑ Système d'air comprimé: 2 compresseurs de 132 Kw

❑ Système de gicleurs complet protégé par une pompe à incendie de 2500 GPM @ 150 PSI

USINE DE FAURECIA

Données clés :

Systèmes d'éclairage et de 

mise à la terre

Distribution basse tension

Système d'infrastructure IP

Système d'alarme anti-incendie

Système audio

Système de sécurité: CCTV, 

système de contrôle d'accès, 

système anti-intrusion et 

système d'alarme technique
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Voici notre projet le plus récent : Usine Yazaki. Un fabricant japonais de pièces automobiles 
qui fournit des faisceaux de câbles, des instruments et divers composants, reconstruit 
actuellement une deuxième usine à Kenitra pour mieux répondre aux besoins croissants du 
Maroc en pièces automobiles. Cette usine fabrique des systèmes de distribution électrique 
pour l’industrie automobile.   

A la fin du chantier, cette usine disposera d’une surface bâtie totale d’environ 36 843,96 m². 
Elle comprendra des laboratoires, des bureaux, des cantines et des espaces sociaux, en plus 
d’un espace de production ultramoderne.  

Elle fournira des emplois à la communauté et dynamisera l’économie marocaine. Chez AVM, 
nous sommes honorés de faire partie de cette aventure.

USINE YAZAKI

Données clés :

Date de début : Août 2019

Statut : En cours

Surface : 36 844 m²

Systèmes à executer :

❑ Systèmes de climatisation, 

ventilation et chauffage

❑ Système d’air comprimé

❑ Système de protection 

contre incendie

❑ Système de plomberie

11



JTEKT Corporation est une société multinationale japonaise spécialisée dans la production de 
systèmes de direction, de composants de transmission et de machines- outils.

Le projet comprend une zone de production, un vaste entrepôt, des locaux techniques et un 
bâtiment administratif couvrant une superficie totale de 11 300 m². Advanced Vision Morocco 
est en charge de l'exécution du lot Fluide du projet.

Grâce à son expérience dans le domaine de l'ingénierie, AVM aidera à répondre aux 
exigences de ce client prestigieux. Il sera en charge de la préparation de tous les dessins de 
conception, des notes de calcul et de l'exécution, tout en respectant les règles strictes de la 
zone franche nouvellement établie.

L’USINE JTEKT

Données clés :

Date de début : Août 2018

Statut : Achevée

Durée : 8 mois

Surface : 11 300 m²

Systèmes exécutés :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de CVC

❑ Travaux de lutte contre 

l’incendie

❑ Production d’air 

comprimé et réseau

❑ Systèmes à faible courant

❑ Systèmes basse et 

moyenne tension

❑ Process cooling
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Le groupe italien Gruppo Proma, l’un des fabricants de pièces automobiles les plus influents 
au monde, est en train d’établir une usine de fabrication dans la zone de libre-échange de 
l’Atlantique Kenitra. Il sera conçu pour approvisionner les marchés locaux et internationaux en 
sièges auto complets et en supports de tableau de bord. 

Advanced Vision Morocco s'est vu confier le mandat de M.E.P. travaux de ce dernier projet.L’USINE PROMA

Données clés :

Date de début : Novembre 2018

Statut : Achevé

Durée : 4 mois

Surface : 9,000 m²

Systèmes exécutés :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de CVC

❑ Travaux de lutte contre 

l'incendie

❑ Production d'air comprimé et 

réseau

❑ Systèmes à faible courant

❑ Systèmes basse et moyenne 

tension 
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Founded in Turkey in 1985 to produce molded foam, Martur is now one of the world’s leading 
suppliers of automotive seat production. The company designs and manufactures seats for 
passenger cars and light commercial vehicles and manufactures integrated fabric and seating 
structures for the automotive industry. The company provides its services to leading domestic 
and international OEMs. 

Martur has announced, together with Tangier Automotive City, their plan to build an automotive 
supplies factory of approximately 2,000 Square Meters set begin immediately. Advanced 
Vision Morocco has been awarded the execution and the design of the electrical and 
mechanical systems of this project.

L’USINE MARTUR

Données clés :

Date de début : Mars 2019

Statut : En cours

Durée : 9 mois

Systèmes exécutés :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de CVC

❑ Travaux de lutte contre 

l'incendie

❑ Systèmes à faible courant

❑ Systèmes basse et 

moyenne tension 

❑ Travaux de systèmes de 

sécurité
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Le projet consiste en la construction d'une villa VIP située à Benslimane.

La superficie totale construite est de 6 020 m2 répartis sur 5 étages entourés de magnifiques  
paysages, y compris une piscine couverte chauffée, une salle de gym, des garde-manger et 
des salles VIP offrant d'énormes aperçus de montagne.

Advanced Vision Morocco a complété les travaux MEP et les travaux d'infrastructure liés à ce 
projet.

RESIDENCE PRIVEE

Données clés :

Date de début : Mars 2015

Statut : Achevé

Durée : 12 mois

Systèmes exécutés :

❑ Travaux de plomberie (y 

compris le système solaire)

❑ Travaux de ventilation et  

climatisation

❑ Chauffage pour les piscine

❑ Travaux basse tension

❑ Travaux courant faible

❑ Travaux d’infrastructure

❑ Travaux d’exécution de puits 

perdu
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Données clés pour 

l’installation électrique :

Transformateurs  1250 KVA

Groupe électrogène 350 

KVA 

Système UPS  30 KVA 

MDB – EMDB 

Système solaire hors 

réseau pour éclairage 

extérieur

Connecté au système 

solaire via la boucle du 

réseau MT

Données clés pour l’installation mécanique :

Unité de climatisation à détente directe réversible  76 unités

Pompes à chaleur 2 x 75 Kw

Groupe de surpresseurs pour irrigation  2 x 105 GPM@7 Bars

Plancher chauffant pour une surface de 1 055 m²
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PROJETS VERTS

Eolienne

Le projet consiste à 

installer une éolienne 

connecté au réseau 

de 250 KW dans la 

zone de Benslimane 

et assurer sa 

connexion au réseau  

moyenne tension.

Centrale solaire photovoltaïque

Le projet comprend 

l'installation d'une 

centrale 

photovoltaïque 

fournissant 944 Kw à 

travers 3 614 

panneaux installés 

autour d'un lac.

Réservoir d’eau surélevé

Le projet consiste à 

construire un réservoir 

d'eau d'une capacité 

de 800 m3 et d'une 

hauteur de 40 m pour 

distribuer de l'eau 

potable dans plusieurs 

bâtiments situés dans 

le complexe de 

Benslimane. 

Centrale solaire photovoltaïque

Le projet comprend 

l'installation d'une 

centrale 

photovoltaïque 

installés dans un 

parking et sur le toit 

d'un immeuble.

16



Dans la première ville verte d’Afrique, au cœur de Benguerir, se trouve le campus de 
l’Université Polytechnique Mohammed VI (UPM6). La ville s’appelle la Ville Verte Mohammed 
VI, et au centre de la ville se trouve ce campus. Bien que l’UPM6 soit spécialisée en sciences 
et technologies, une école de commerce à son campus de Benguerir est en cours de création. 
Cette extension ajoutera 3 bâtiments à l’université existante : un dortoir, un centre 
d’apprentissage et une école de commerce.

Advanced Vision Morocco développera tous les travaux électromécaniques pour cette 
expansion ambitieuse. 

UNIVERSITE MOHAMMED VI 

POLYTECHNIQUE (UM6P)

Données clés :

Date de début : Juillet 2018

Statut : En cours

Systèmes exécutés :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de CVC

❑ Travaux de lutte contre 

l'incendie

❑ Systèmes à faible courant

❑ Systèmes basse et 

moyenne tension 

❑ Travaux de systèmes de 

sécurité
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Le projet consiste en la construction d'un bâtiment R + 4 destiné au centre 

hospitalier régional de Rabat Sale Zemmour Zaer.

Le  projet  abritera  11  blocs  opératoires,  37  lits  simples,  104  lits  doubles,  

28  salles  de traitement, des unités d'obstétrique, de gynécologie, 

d'hospitalisation pédiatrique. 

HOPITAL CHR

Systèmes à executer :

❑ Système de détection et de 

sécurité incendie.

❑ Système de contrôle et 

servocommande.

❑ Système d'appel infirmière.

❑ Système de distribution de 

temps.

❑ Système de vidéosurveillance 

IP, contrôle d'accès et alarme 

intrusion.

❑ Téléphone et système 

informatique.

❑ Système audio.

Données Clés :

Date de début : Janvier 2019

Statut : En cours

Durée : 18 mois

18



Construit sur une superficie de 3,5 hectares, il comprendra 86 lits et aura une unité de soins 
intensifs et de réanimation maternelle, une unité de néonatologie et une unité de gynécologie. 
Il peut atteindre 1 200 naissances, 6 000 consultations obstétricales et 12 000 consultations 
pédiatriques par année.

Advanced Vision Morocco a été adjugé la conception et la construction des lots techniques et 
finitions du projet, y compris le système HVAC, la lutte contre l'incendie et la plomberie, les 
systèmes moyenne et basse tension et les systèmes à faible courant, l'infrastructure et la 
partie finition 

HOPITAL MERE ET 

ENFANT

Données clés :

Localisation : Guinée

Date de début : Juin 2018

Durée : 12 mois
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❑ Finition: carrelage, faux 

plafond et boiseries.

❑ Systèmes mécaniques: 

systèmes CVC, systèmes 

de gestion de la fumée, 

systèmes de lutte contre 

l’incendie, systèmes de 

gaz médicaux et 

équipements de cuisine.

❑ Systèmes électriques: 

oscilloscopes de 

moyenne et basse 

tension, systèmes 

d’alarme incendie, 

systèmes GTC, et 

système de gestion de 

bâtiment.

❑ Travaux extérieurs: y 

compris les réseaux 

d’infrastructures MEP, le 

bitumage, les travaux de 

revêtement et les stations 

d’épuration.



La Casablanca Finance City Tower est un point de repère dans la nouvelle zone Casa-Anfa et 
est reconnue pour son élégance, sa sophistication technique et son respect de 
l’environnement. Se distinguant par son profil futuriste, la tour s’élève à 122 mètres et répond 
aux défis architecturaux avec des solutions innovantes.  

La tour est certifiée « LEED Silver ». Les parois translucides laissent passer la lumière 
naturelle jusqu’en haut. Il est « respirant » et « résistant au soleil », ce qui permet au bâtiment 
d’absorber la chaleur et le froid et de les faire circuler vers l’intérieur.

Advanced Vision Morocco est responsable de développement des travaux électriques et 
mécaniques de ce projet phare.

TOUR CFC

Données clés :

Date de début : Juin 2019

Statut : En cours

Durée : 24 mois

Systèmes à executer :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de CVC

❑ Travaux de lutte contre 

l'incendie

❑ Systèmes à faible courant

❑ Systèmes basse et 

moyenne tension 

❑ Travaux de systèmes de 

sécurité
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Il s’agit de la construction du complexe de l'Ambassade d'Egypte, situé à Rabat, et composé 

de trois bâtiments. Il est conçu pour accueillir un grand nombre de visiteurs en se focalisant 

sur le confort et la sécurité.

Advanced Vision Morocco est en phase finale de négociation avec le client pour mener les 

travaux du MEP dans ce projet stratégique avec le prestigieux entrepreneur, Arab Contractors.AMBASSADE D’EGYPT

Systèmes à executer :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de Climatisation 

et ventilation

❑ Travaux de protection 

contre incendie

❑ Travaux électriques

❑ Travaux courant faible

❑ Travaux de sécurité

Données clés :

Date de début : Août 2017

Durée : 12 mois
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➢ Travaux de plomberie

➢ Travaux de Climatisation 

et ventilation

➢ Travaux de protection 

contre incendie

➢ Travaux électriques

➢ Travaux courant faible

➢ Travaux de sécurité



Amazon est une société multinationale spécialisée dans le commerce électronique, le cloud 
computing et l’intelligence artificielle basée à Seattle, dans l’État de Washington. Il a été 
appelé l'un des «Big Four» ou «Quatre cavaliers» de la technologie avec Apple, Alphabet et 
Facebook en raison de sa capitalisation boursière, de son capital de marque et de son 
processus de demande extrêmement concurrentiel.

Advanced Vision Morocco est responsable des études et de l'exécution de la MEP pour la 
rénovation du centre d'appels de Rabat Agdal.

CENTRE D’APPEL 

AMAZON

Données clés :

Date de début : Décembre 2018

Statut : Achevé

Durée : 4 mois

Surface : 6,899 m²

Systèmes à executer :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de CVC

❑ Travaux de lutte contre 

l'incendie

❑ Systèmes à faible courant

❑ Systèmes basse et 

moyenne tension 

❑ Travaux de systèmes de 

sécurité
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Systèmes à executer :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de CVC

❑ Travaux de lutte contre 

l'incendie

❑ Gestion de la fumée fonctionne

❑ Travaux structurés / alarme 

incendie / vidéosurveillance / 

contrôle d'accès.

❑ Travaux de moyenne tension 

basse (éclairage / puissance 

basse et haute…). 



Tanger Med est une passerelle logistique mondiale située dans le détroit de Gibraltar et 

connectée à 186 ports dans le monde entier. Tanger Med constitue un pôle industriel 

regroupant plus de 800 entreprises représentant un chiffre d’affaires annuel exporté supérieur 

à 7,2 milliards USD dans divers secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, la logistique, le 

textile et le commerce. 

Advanced Vision Morocco est en charge des études d'exécution et des travaux de 

construction des entrepôts logistiques de la MEP dans la zone franche

ENTREPOT 

LOGISTIQUE 80-90 & 

100B

Données clés :

Date de début : Janvier 2019

Statut : En cours

Durée : 6 mois

Systèmes à executer :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de CVC

❑ Travaux de lutte contre l'incendie

❑ Gestion de la fumée fonctionne

❑ Travaux structurés / alarme 

incendie / vidéosurveillance / 

contrôle d'accès.

❑ Travaux de moyenne tension 

basse (éclairage / puissance 

basse et haute…). 
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ENTREPOT LOGISTIQUE 80-90 & 100B



ABATTOIR

Le projet consiste en la construction de 52870 m² 

complexe d'abattage d'un mètre situé à Sale et 

composé des éléments suivants:

❑ Abattoir pour 500 bovins et 1 000 moutons, y 

compris les chambres froides et les écuries.

❑ 1 abattoir pour dromadaires et chevaux.

❑ Bâtiment administratif, y compris café et 

restaurants.

❑ Station de traitement des eaux usées

❑ Entrées et parking

❑ Passerelles

❑ Espaces verts

Advanced Vision Morocco est en charge de tous les 

travaux électriques et mécaniques de ce projet.

Données clés :

Date de début :  Avril 2019

Durée :  40 mois

Statut :  En cours

Systèmes à executer :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de CVC

❑ Travaux de lutte contre 

l'incendie

❑ Travaux électrique

❑ Travaux à faible courant

❑ Travaux de sécurité
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Situé au cœur de Rabat, le centre de données de Poste Maroc, ou Barid Al-Maghreb, fait 
partie du siège de l’entreprise et doit faire l’objet d’une importante refonte en 2019. En raison 
de l’importance croissante des transactions électroniques dans les activités de l’entreprise, 
l’installation sera complètement modernisée pour mettre en œuvre des solutions économes en 
ressources et des innovations technologiques en phase avec le répertoire avancé de solutions 
high-tech d’Advanced Vision Maroc.

Advanced Vision Morocco se chargera de tous les travaux électriques et HVAC de ce nouveau 
projet

CENTRE DE DONNEES 

BARID AL-MAGHREB

Données clés :

Localisation : Rabat

Date de début : Mars 2019

Durée : 12 mois

Systèmes à executer :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de CVC

❑ Travaux de lutte contre 

l'incendie

❑ Travaux électrique

❑ Travaux à faible courant

❑ Travaux de sécurité
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Le projet RCE05 comprend 2 bâtiments reliés, composés de 8 blocs chacun, abritant 194 
appartements.

Le projet RCE06 comprend 2 blocs, abritant 194 appartements chacun. Le total est de 210 
appartements et une surface construite de 39 866 m².

Victoria City est un nouveau centre urbain situé dans la ville de Bouskoura, conçu dans un 
environnement naturel proche de plusieurs centres d'activités couvrant une superficie de 
2,495,000 m2, à quelques minutes du centre-ville.

VICTORIA CITY 

RCE05 & RCE06

Données clés :

Date de début : Janvier 2016

Durée : 12 months

Statut : Achevé

Systèmes à executer :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de CVC

❑ Travaux de lutte contre 

l'incendie

❑ Travaux électrique

❑ Travaux à faible courant

❑ Travaux de sécurité
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Le projet comprend à la fois des travaux d’extension et des travaux de restauration sur 
certaines parties du module domestique Terminal 1 de l’aéroport international Mohammed V. 
Les travaux porteront principalement sur la salle d'embarquement intérieure, la zone de transit 
intérieure, la salle d'arrivée intérieure, la zone de transit international, les couloirs de la zone 
de raccordement et tous les locaux et bureaux techniques.

Il a été conçu dans le but de maximiser le trafic passagers tout en veillant à la sécurité et au 
confort. Alors que la demande de vols au départ et à destination de Casablanca continue de 
croître à un rythme phénoménal, AVM a été chargée de participer à la construction de ce 
projet ambitieux. Advanced Vision Morocco prendra en charge les travaux électriques et 
mécaniques de ce projet prestigieux.

AEROPORT 

INTERNATIONAL 

MOHAMMED V

Données clés :

Date de début : Mars 2019

Statut : En cours

Durée : 18 mois

Systèmes à executer :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de CVC

❑ Travaux de lutte contre 

l'incendie

❑ Travaux électrique

❑ Travaux à faible courant

❑ Travaux de sécurité
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Cet été, Vision Infra a commencé à travailler sur son dernier projet, la Blue Valley à Rabat, au Maroc. 

Le maître d’ouvrage est un constructeur marocain ayant une longue histoire pour ce qui est de la 

construction de grands complexes résidentiels dans tout le pays. Ce dernier projet comprendra des 

villas, des immeubles d’appartements, des piscines, des courts de tennis, etc. 

Vision Infra développera tous les travaux infrastructurels de ce projet, y compris :

❑ les travaux routiers 

❑ les travaux d’assainissement 

❑ le Traitement et l’alimentation des réseaux d’eau potable

BLUE VALLEY

Systèmes à executer :

❑ les travaux routiers 

❑ les travaux d’assainissement 

❑ le Traitement et l’alimentation 

des réseaux d’eau potable

Données clés :

Localisation : Rabat

Date de début : Mai 2019

Statut : Achevé

Durée : 6 mois
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NOS FILIALES
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Vision Infra a été fondée en 2015 en 

tant qu'entreprise d'infrastructure 

spécialisée dans les réseaux externes 

et les travaux routiers. Depuis sa 

création, Vision Infra a acquis une vaste 

gamme de machines lourdes et 

d'équipements nécessaires à 

l'exécution de toute tâche sur le site. 

Notre expertise et nos performances de 

qualité des projets  ont enrichi nos 

contacts avec les autorités locales, les 

fournisseurs et les sous-traitants.

Vision Infra s'est efforcée d'obtenir la 

certification de l'ISO et de l'OHSAS 

ainsi que l'accréditation auprès de 

l'autorité locale de l'eau et de l'électricité 

LYDEC.



L'EXPERTISE DE VISION INFRA

05
Réseau d’alimentation en eau 

potable et d’irrigation

Fondations pour toutes sortes 

d'installations (mâts élevés, 

panneaux solaires, éoliennes, 

etc.)

08

Eclairage extérieur

06

Travaux routiers et 

asphaltiques

07

Galerie technique pour travaux 

de moyenne et basses tension 

et de courant faible 

01

Drainage Eau pluviale et des 

eaux usées

04

Installation des systèmes 

courant faible et sécurité

02

Applications d’eau glacée

03

09
Bordures et trottoirs



LES PROJETS DE VISION INFRA

VICTORIA CITY 
PHASE 3 ZONE 7

BOUSKOURA

FERME SOLAIRE PHASE 2
BENSLIMANE - MAROC

VICTORIA CITY PHASE 3 ZONE 3-4-6
BOUSKOURA - MAROC

PROJET PRIVE 
BOUSKOURA - MAROC

BUHAIRA BÂTIMENT ADMINISTRATIF
BENSLIMANE - MAROC

BÂTIMENT DU 
CONDUCTEUR 

BENSLIMANE - MAROC



AVIA est une société de technologie émergente en 

développement dans l'Afrique avec une ambition engagée de 

soutenir et de grandir avec la vision de l'Afrique moderne.

AVIA est le fournisseur de technologie dans le but d'apporter une 

solution à toutes les exigences dans le domaine des technologies 

de l'information et de la communication et des travaux MEP 

(mécanique, électricité et plomberie) en élargissant ses actvités

dans les domaines de l'aviation (aéroports, compagnies 

aériennes, aériennes Navigation, fret aérien, manutention au sol, 

drones, etc.), ports de mer, hôpitaux, hôtels, stades, palais, etc.

AVIA apporte l'expertise dans le domaine de la conception, de 

l'installation, du test et de la mise en service, de l'intégration, du 

transfert, de l'ORAT (préparation opérationnelle et transfert) et des 

opérations et maintenance avec l'aide de sociétés partenaires 

spécialisées dans le monde.

AVIA est plus préoccupée et respectueuse en abordant la culture 

locale, les défis environnementaux avec les options d'énergie 

renouvelable dans tous les aspects de leurs approches. AVIA sert 

des clients spécialistes dans le domaine et qualifiées et des 

professionnels de la gestion de projet, en ayant recours  aux 

normes pertinentes telles que la qualité, la sécurité, la 

gouvernance, les organisations industrielles et la gestion de 

projet.



En 2016, Vision Garan (VG) a été créée pour aider à la construction d’un

nouvelle ville verte à la périphérie de Bouskoura.

Victoria City est un nouveau centre urbain situé dans la ville de Bouskoura, conçu dans 
un environnement naturel proche de plusieurs centres d'activités couvrant une superficie 
de 2,495,000 m2, à quelques minutes du centre-ville. Ce nouveau concept d’apparence 
ultramoderne repose sur le modèle d'une ville qui vise la diversité sociale et le 
développement durable. Le projet devrait inclure 3200 appartements résidentiels (Type 
économique), 14 200 appartements résidentiels (High standing) et environ 450 villas, en 
plus des réseaux d'infrastructure exécutés pour une de  superficie de 250 hectares.

VISION GARAN
ELECTRO MECHANICAL WORKS

❑ Phase 1 : Travaux 

Extérieurs MEP

❑ Phase 3 : Travaux 

d’infrastructure

❑ Bâtiments RCE5 : 

Travaux Mécaniques, 

électriques et                                                       

Plomberie



À partir de 2017, Vision AFRICA, ainsi que ses sociétés 

sœurs (dirigés par Advanced Vision Morocco), 

participent activement à des projets dans toute l'Afrique 

en raison de l'expansion rapide des opportunités 

commerciales sur le continent.

Vision AFRICA (avec ses sociétés sœurs) est en 

phase de négociations pour plusieurs projets novateurs 

dans toute l'Afrique. Certains des projets en cours de 

négociation couvrent la Guinée équatoriale, le Tchad, 

la Zambie et la Côte d'Ivoire et couvrent de nombreux 

projets diversifiés, des aéroports,des districts 

résidentiels et commerciaux et des  Mégaprojets.

Vision AFRICA et ses sociétés sœurs visent à utiliser 

pleinement leur expérience internationale en 

développant de méga projets afin d'aider au 

développement et aux efforts de construction du 

continent africain.

HOLDING COMPANY



L'Égypte occupe une place unique en tant qu’un  marché de  

construction le plus en croissance dans le continent. Avec une 

vision pour répondre à la demande insatiable de l'Egypte pour 

les entreprises de construction innovantes. Notre société mère  a 

investi beaucoup de temps et d'efforts dans la création de 

Advanced Vision Egypt, notre dernière création Vision, dans le 

but de répondre aux besoins du marché de construction du pays.

Notre équipe de direction et de personnel en Egypte a 

commencé à se développer en rencontrant actuellement des 

ingénieurs MEP expérimentés travaillant sur la promotion de 

notre entreprise sur ce nouveau marché et la réputation de la 

société mère en Egypte.

Une liste des projets récemment décernés pour Vision Egypt, est 

détaillée dans la page suivante



Projets Advanced Vision Egypt (AVE)

La ville de Mostakbal est 

considérée comme la première ville 

verte intelligente de l’est du Caire 

avec un nouveau concept de vie 

moderne, reposant sur de vastes 

études marketing pour répondre 

aux besoins et aux attentes du 

marché cible des promoteurs et 

des investisseurs. Il comprend tous 

les services publics, en plus d’une 

énorme quantité d’espaces verts.

Ville de Mostakbal

Un groupe de petites et moyennes 

entreprises appartenant à l’Autorité 

égyptienne de développement 

industriel dans le but de 

développer les petites et moyennes 

entreprises industrielles et les 

investisseurs.

Park Industriel de Badr

Certains de nos projets dans la nouvelle capitale administrative de 

l’Égypte incluent:

El kayan 110 : El kayan 110 est un bâtiment administratif situé 

dans la nouvelle capitale administrative en devenir de l’Égypte et 

composé de 24 secteurs; chaque secteur comprend trois étages et 

chaque étage se compose de 28 bureaux et de 8 espaces en tant 

que services publics.

Autorité de contrôle administratif : chargés des travaux 

électromécaniques de ce dernier projet, nous avons achevé tous 

les travaux MEP du nouveau siège de l’Autorité de contrôle 

administratif dans la nouvelle capitale administrative de l’Égypte.

Nouveau Capital Administratif



En 2018, AVM a créé Advanced Vision Conakry (AVC) pour aider à la 
construction d’un hôpital de 86 lits dans la capitale de la Guinée, Conakry. Ce 
projet devrait être achevé au début de l’année 2020.

Depuis lors, AVC participe activement à d’autres projets en Guinée et dans les 
régions environnantes. Avec ses sociétés sœurs, Advanced Vision Conakry se 
servira de son expérience unique en Afrique de l’Ouest pour encourager 
l’investissement et la construction sur le continent africain.

ADVANCED

VISION CONAKRY
ELECTRO MECHANICAL WORKS



En créant AVG, Advanced Vision Maroc vise à accompagner le développement du 

Gabon, notamment dans le cadre de 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 responsabilités principales, Advanced Vision Gabon 

fournit une assistance technique au Gouvernement gabonais dans un rôle consultatif.

Advanced Vision Gabon:

Créée en 2018 pour représenter 

nos intérêts au Gabon, 

Advanced Vision Gabon a été 

chargée d’aider l’économie 

gabonaise à se redresser en 

mettant en œuvre plusieurs 

projets de grande valeur. De 

plus, Advanced Vision Gabon a 

été actif dans la mise en relation 

du gouvernement du Gabon 

avec des investisseurs, des 

politiciens et des donateurs du 

monde entier.



LES PROJETS 
INTERNATIONAUX
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Le projet se compose d'une université des femmes couvrant 8 millions de mètres carrés et 
situé au nord de Riyad . La superficie totale construite est d'environ 3 millions de mètres 
carrés . L'université comprend les bâtiments administratifs , 13 facultés , un hôpital de 700 lits, 
laboratoires, centres de recherche, et zone résidentielle qui comprend l'hébergement pour les 
étudiants et le personnel , et un tramway. La capacité de l'université est d'environ 40 000 
étudiants.

Conception et réalisation des systèmes électriques et mécaniques de 68 bâtiments 
résidentiels , 4 facultés, 2 stades, 2 bâtiments scolaires , avec un Metro couvrant une distance 
de 12 km avec 14 stations , 2 terminaux de bus et complexe de bâtiments de dépôt . 

Le projet a été certifié GOLD LEED.

Université Princess 

Noura

Données clés :

Date de début : Décembre 2018

Statut : Achevé

Durée : 36 mois

Surface : 6,899 m²

Systèmes à executer :

❑ Travaux de plomberie

❑ Travaux de climatisation et 

ventilation

❑ Travaux de protection contre 

incendie

❑ Travaux de systèmes de 

sécurité

❑ Travaux courant faible et GTC

❑ Installation des Groupes  

électrogènes



Université Princess Noura



Université

Princess 

Noura

❑ La capacité frigorifique de tous les

bâtiments dépasse : 21,000 tonnes

❑ Plus de 5000 tonnes des gaines de

distribution aéraulique et 450 km de

tuyauterie en acier noir

❑ Equilibrage hydraulique et aéraulique

réalisé par un organisme de teste et

essai certifié LEED,

❑ Système de gestion technique

centralisé du bâtiment avec interface

de communication avec le système de

ventilation, de protection incendie, FM

200, Ascenseurs / escaliers

mécaniques, tableau de contrôle des

moteurs et TGBT,

❑ Protection et alarme d’incendie testés

et approuvés par l'autorité de la

défense civile locale.

CTA : 598; VC (eau glacée):  17,927 
VC Dx unit :  950 ; CRAC :  15
Ventilateurs d’extraction & air neuf : 2,709
Pompes d’eau glacée : 300
Pompes d’eau chaude: 230

FM 200 : 672 (Approximativement 200 k lbs 
d’agent. Testes d’intégrité complétés)
RIA: 450
Extincteur Automatique: 3,634
Tête Sprinkler: 85,000

Chauffage d’eau électrique centralisé: 102
Pompes de circulation: 261
Pompes émigrées: 120

RMUs (13.8 Kva) : 110
Poste de transformations : 167 (500 à 1000 
KVA) 
Panneaux BT : 4490

CVCProtection contre incendie Plomberie

Transformateurs/Panels

Eclairage: 270,000
25 mètres  HighMast: 110
Appareillage: 270,000 
Interrupteurs sélectionneurs: 2600

Eclairage

Onduleurs : 156 (20 à 60 KVa) 
Système de contrôle d’Eclairage: couvrant 
une surface de 220,000 m2
Câbles BT : 33 Km 
Câbles MT : 15 Km

Câblage/Système de contrôle 



Il s'agit du premier hôpital spécialisé pour enfants dans le  Royaume d'Arabie Saoudite, 
occupant 192 000 m², sur 10 niveaux. L'hôpital a été conçu comme une installation axée sur le 
patient avec le patient au centre des soins. L'hôpital est un hôpital numérique sans papier 
avec tous les dossiers de patients conservés électroniquement. Les 600 chambres pour les 
patients (600 lits) sont avec une salle de bains privative et un espace familial  avec des 
installations pour la nuit. Chaque service de pédiatrie a Classes, des salles de jeux et des 
installations pour familles.

Saudi Binladin Group a complété la conception et la construction de ce projet fournissant tous 
les systèmes MEP et respectant les spécifications les plus élevées requises par le client.

Le projet a été certifié GOLD LEED.

Hôpital King Abdullah 

pour enfants 



Hôpital King Abdullah pour enfants 



Tour Capital Market Authority (CMA)

Equipement de distribution électrique et de contrôle électrique avec tous les réseaux pour l'éclairage, la puissance, les systèmes mécaniques et les systèmes de 
convoyage.

Les systèmes mécaniques comprennent le chauffage, la ventilation et le système de climatisation CVC, la plomberie et le système de protection contre l'incendie.

Le projet a été certifié GOLD LEED.

Données clés :

Localisation : Riyad

Durée                       : 48 mois

Maitre d’oeuvre : CMA

Bureau d’études : HOK Omraniah

Entreprise générale : SBG



Tour Capital Market Authority (CMA)



General Aviation Terminal – Djeddah

➢ Location : King Abdulaziz International Airport - Djeddah

➢ Période d’exécution : 12 Months 

➢ Maitre d’oeuvre : General Aviation of Civil Authority 

➢ Bureau d’études : ADPL 

➢ Entrepreneur principal     : SBG 

Systèmes à executer :

Conception et construction des systèmes électriques et mécaniques suivants : 

❑ Le Terminal d'Aviation Générale (GT) avec gestion du trafic aérien (Apron).

❑ Les standards aéronautiques et sécurité du bâtiment 

❑ Services de chenils

Les travaux électromécaniques se composent d’un réseau infrastructure qui a 

le but d’alimenter tous les bâtiments avec un centre de charge d’électricité de 

haut tension, un réseau the distribution de moyenne tension , les éclairages 

extérieurs, systèmes de refroidissement d'eau, système d'approvisionnement 

en eau et système de lutte contre les incendies, gestion des eaux usées, un 

réseau d'eau potable, système d'irrigation. 



Conception et construction du système électrique et mécanique; Le CVC, la 
plomberie et la protection contre l'incendie; Systèmes d'éclairage, d'alimentation 
et de sécurité; Système de surveillance et de contrôle pour le fonctionnement de 
sécurité et tous les systèmes électromécaniques.

Location : Holy Mosque – Makkah

Période d’Exécution : 12 mois

Maitre d’oeuvre : Presidency of Haramain

Bureau de controle/concepteur   : Dar Al-Handassah

Entrepreneur principal                 : SBG 

Mas’a Extension Holy 

Mosque 

Makkah Phase I & II

Données clés :

Date de début : Décembre 2018

Statut : Achévée

Durée : 4 mois

Surface : 6,899 m²



Third Haram Extension & Service Tunnel – Shameyah
Project 

Portée principale des travaux :

I. Le système électromécanique et la plomberie des salles de bains 

et des zones d'ablution de la troisième extension Haram qui 

comprend ce qui suit:

• Centrale de refroidissement centrale • Centrale électrique haute 

tension • Générateur électrique de stand-by • Filtration, 

stérilisation, usine de refroidissement DW et pompes • Station 

d'épuration des eaux • Collecte centralisée des ordures 

ménagères • Sept réservoirs d'eau souterraine - eau grise • 

Plomberie pour sept bâtiments d'ablution et de toilettes

II. Tunnels de service qui comprend les éléments suivants:

• Canalisation d'eau glacée • Canalisations d'eau Zamzam • 

Tuyaux d'ordures • Réseau d'eau grise • Réseau d'eaux usées • 

Câbles MT • Système de ventilation • Réseau d'eau de pluie • 

Système de lutte contre l'incendie



Hôpital Prince Mohammed Bin Abdul Aziz

PMBAH est le cinquième établissement de santé de la Garde nationale dans le Royaume d’Arabie Saoudite après Riyad, Jeddah, Dammam et Al Ahsa. Il s'agit d'une 
installation à service complet avec une capacité de 215 lits, située au pied de la montagne Uhud sur la route Prince Naif;

À mesure que la Garde nationale élargissent ses services pour couvrir plus de régions dans le Royaume d'Arabie Saoudite, la Ville d'Al Madinah Al Munawarah a été 
sélectionnée comme prochain projet en 2007. L'hôpital Prince Mohammad Bin Abdulaziz offrira des services de santé optimaux pour La garde nationale et pour son 
personnel et à d'autres patients admissibles lors de leurs visites  à la ville d’AlMadinah.



Hôpital King Abdul Aziz 
Specialist 
Taif – Arabie Saoudite

Juillet -1998 à Octobre 2001
La construction d'un nouveau 
Hôpital complet de 500 lits ainsi 
que des bâtiments auxiliaires, 
un complexe de logements, 
comprenant tous les systèmes 
électromécaniques, 
l'approvisionnement en matériel 
médical et les services 
associés, le développement 
général du site et les 
installations connexes.

Clinique Sibani Riyad –
Arabie Saoudite

Juin-2003 à Août-2004
Construction d'une nouvelle 
clinique avec une superficie 
de construction totale 
d'environ 5,723 m².Les 
travaux d'architecture et les 
systèmes électromécaniques 
requis pour le bâtiment.

Clinique privée
Djeddah - Arabie
Saoudite

Avril 2002 à Août 2003
Construction d'une nouvelle 
clinique avec une surface de 
construction totale d'environ 
3 045 m². La construction 
comprend les travaux de 
structure complets, les 
travaux d'architecture et les 
systèmes électromécaniques 
requis pour le bâtiment.

Hôpital Holy Mosque
Mekkah - Arabie
Saoudite

Projets des Hôpitaux



Bâtiment Accident & 
Emergency Riyad – Arabie
Saoudite

Oct-1994 à Dec-1997
Construction d‘un bâtiment d'accident 
et d'urgence à quatre étages, y compris 
le sous-sol. Le bâtiment d'accident et 
d'urgence comprend un centre de 
physiothérapie. La construction 
comprend l'installation de matériel 
médical, le système électromécanique 
et l'ameublement général. Cela fait 
partie du projet d'extension et de 
rénovation des hôpitaux des forces 
armées.

New ICU/CCU Unit
Djeddah - Arabie Saoudite

Fev 1993 à Dec 1993
la construction d'une nouvelle unité ICU 
/ CCU pour l'hôpital de la garde 
nationale King Khalid, y compris le 
matériel médical, le système 
électromécanique et l'ameublement 
général.

Bâtiment Cardiac Surgery
Riyad - Arabie Saoudite

Jan-1993 à Nov-1994
un bâtiment de chirurgie cardiaque à 
cinq étages plus le sous-sol avec une 
capacité de lit de 167, y compris 
l'équipement médical, les systèmes 
électromécaniques et l'ameublement 
général, une partie du projet 
d'extension et de rénovation de l'hôpital 
des forces armées.

Hôpital Aden Governorate 
General
Aden - Yémen

Août 1990 à Mars-1992
la construction du nouveau hôpital 
général d'une capacité de 200 lits et 
d'une superficie construite de 20 000 
m², ainsi que la fourniture et 
l'installation de systèmes 
électromécaniques, d'équipements 
médicaux et d'autres installations 
connexes et le développement du site.

Projets des Hôpitaux



Projets des Hôpitaux

Hôpital militaire Al Falah

Sharjah - EAU 

AVR 1980-OCTOBRE 1982

La construction d'un bâtiment hospitalier complet incluant 

l'approvisionnement et l'installation du système électromécanique, les 

équipements médicaux et les services connexes, les infrastructures avec 

l'ameublement complet et le développement du site.

Hôpital King Fahad Armed Forces 

Riyad - Arabie Saoudite

MAR-1990 AU NOV-1992

Il s’agit des travaux d'extension et la rénovation du présent complexe hospitalier des 

forces armées comprenant: une nouvelle capacité de 367 lits, un hôpital VIP de 10 

étages et plus de sous-sol, construisant un parking de 7 étages adapté pour 850 

voitures et le sous-sol comme zone de service. Les bâtiments associés sont la 

lessive, le centre de clinique dentaire, les soins de santé primaires, les accidents et 

les urgences et la caserne des pompiers; la fourniture et l'installation de 

l'équipement médical et la modification de l'existant; approvisionnement complet et 

installation du système électromécanique, relocalisation et restauration des services 

existants sans interruption dans le flux normal des fonctions de l'hôpital.



Systèmes à executer :

❑ Système d'égouts.
❑ Système d'évacuation des eaux pluviales
❑ Système de distribution d'eau potable
❑ Système de réseau d'irrigation
❑ Système de distribution d'eau d'incendie
❑ Système de réticulation de l'eau glacée
❑ Contenu du système de communication et de sécurité et réseau de basse tension associé
❑ Rues et éclairage de stationnement
❑ Associer des points aux services existants 

Internal Security Forces 

Camp CPC 07B 

(Duhail) - Lekhwiya

Location : Doha – Qatar 

Période d’exécution : 24 Mois 

Maitre d’œuvre : ISF 

Bureau de contrôle : KEO 

Entreprise d’exécution : QD-SBG 

Concepteur: : AEB 



Ministre de l’intérieur Phase II

Conception et construction des systèmes 

électriques et mécaniques; MV & LV 

Equipement et réseau, Exploitation interne et 

externe Systèmes, éclairage, puissance, 

faible courant, sécurité, protection incendie, 

plomberie, climatisation et système de gestion 

de bâtiment.

Ministre de l’intérieur Phase I

Conception et construction des systèmes 

électriques et mécaniques; MV & LV 

Equipement et réseau, Exploitation interne et 

externe Systèmes, éclairage, puissance, 

faible courant, sécurité, protection incendie, 

plomberie, climatisation et système de gestion 

de bâtiment.

Ministre de l’intérieur Phase I

Conception et construction des systèmes 

électriques et mécaniques; MV & LV 

Equipement et réseau, Exploitation interne et 

externe Systèmes, éclairage, puissance, 

faible courant, sécurité, protection incendie, 

plomberie, Climatisation et système de 

gestion de bâtiment

Ministre de l’intérieur – Arabie Saoudite 



Ministry of Interior Phase II

Design and construction of the electrical & 

mechanical Systems, MV & LV equipment 

and networks, operating internal and external 

systems, lighting, power, low current, security, 

fire protection, plumbing, air conditioning and 

building management systems. 

Hajj Terminal – Module A + B

Fourniture, installation, supervision et 

coordination des travaux électromécaniques 

pour les terminaux A et B du l’aéroport du 

Roi Abdul Aziz. Y compris le travail dans les 

domaines de conception.

.

Ministry of Interior Phase I

Design and construction of the electrical & 

mechanical systems, MV & LV equipment and 

networks, operating internal & external  

systems, lighting, power, low current, security, 

fire protection, plumbing, air conditioning & 

building management systems.

Hajj Terminal King Abdulaziz International Airport

Hajj Terminal – Phase I

Conception et construction des systèmes 

électriques et mécaniques; installation des 

équipements électriques à basse et moyenne 

tension ainsi la réalisation de leurs réseaux; 

Exploitation des system interne et externe 

comme : system de la gestion du trafic aérien 

(Apron). Systèmes de manutention de 

bagages BHS.

Hajj Terminal – Load Center

Conception et réalisation d’un centre de 

charge comprenant une sous-station a haut 

tension HT (78 MW), une centrale de 

refroidissement de 15 000 tonnes, 

l'approvisionnement d'un système de 

climatisation aux l’est et l’Ouest Hajj 

terminaux, y compris toutes les sécurités, 

contrôle et surveillance de sécurité et Gestion 

Technique de Bâtiment (GTB).



Données clés :

Lieu : King AbdulAziz Airport – Djeddah 

Période d’exécution : 2011 - 2015 

Maitre d’oeuvre : General Aviation Civil Authority

Bureau de contrôle : Dar Al Handassah

Entrepreneur : SBG

Systèmes à executer :

Équipement de distribution électrique à moyenne et basse 

tension avec le contrôle de l'ensemble du réseau d'éclairage, 

de puissance, de systèmes mécaniques et de systèmes de 

transport. Parmi les systèmes mécaniques; Chauffage, 

ventilation et climatisation (CVC), systèmes de plomberie et 

de protection incendie.

King Abdul Aziz International Airport



Town Center Phase I

Conception et réalisation des travaux 

électromécaniques de 2,091 Villas, Centre de 

recherche pour applications marines ( MORC ), 

caserne de pompiers, stade, supermarchés, 

écoles, clubs, maisons et de nombreux autres 

bâtiments.

Satellite Substation

Ce projet consiste à construire trois 

nouveaux postes de 13,8 kV par satellite 

avec l'installation de 13,8 kV à double -

appareillages terminée pour fournir 

alimentation permanente aux installations 

résidentielles et commerciales de Université 

des sciences et technologies du Roi 

Abdallah. 

Residential & Community Building Phase II

Ingénierie, fourniture et installation , 

démarrage, essais et mise en service, dessins 

de construction des bâtiments civils, recherche 

marine océanique entrent, bâtiments 

résidentiels et commerciaux et toutes d'autres 

services du bâtiment.

King Abdul Aziz University of Science & Technology (KAUST)
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Merci !
Nous serions ravis de recevoir vos questions et commentaires. N’hésitez surtout pas à nous contacter.

www.visionmorocco.com

info@visionmorocco.com

+212 522 787 474 / +212 522 786 608

www.linkedin.com/company/10098709

ADVANCED

VISION MOROCCO
ELECTRO MECHANICAL WORKS

Delivering Innovative And Reliable Solutions
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