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Tertiaire
Rendre les bâtiments plus durables et plus intelligents.
VISITEZ LE SITE WEB
VINCI Energies propose des solutions qui combinent efficacité énergétique et avancées technologiques liées au
bâtiment connecté. Réseaux d’énergie et de communication, chauffage, climatisation, plomberie, sécurité,
détection et protection incendie ou encore gestion technique centralisée : VINCI Energies maîtrise l’ensemble des
expertises permettant de réaliser des ouvrages « vertueux » conformes aux certifications et aux labels
énergétiques les plus exigeants.

L’activité Tertiaire au Maroc propose une offre
complète
Cegelec possède une
expérience et une expertise
solides en :
Electricité Courants Forts
● Postes MT/BT
● Groupes électrogènes
● Éclairage classique,
d’ambiance et de sécurité
● Alimentation forces motrices
● Distribution
Electricité Courants Faibles
● Détection incendie et extinction automatique
● Contrôle d’accès, interphonie et gestion technique de la sécurité
● Sonorisation et télédistribution
Fluides
● Fluides hôtellerie
● Fluides ensemble immobilier
● Des dizaines de références prestigieuses en Climatisation, Traitement de l’air, Distribution de fluides et
Chauffage.



Exprom Facilities fait partie des leaders au Maroc
dans le domaine du Facility Management qu’il
s’agisse d’immeubles de bureaux, d’aéroports,
d’hôtels, d’agences bancaires, de centres sportifs,
de bibliothèques ou encore d’universités.
La société se positionne en qualité d’interlocuteur
unique d’un ensemble de services : maintenance
multi technique (climatisation, électricité, plomberie,
détection/protection incendie, vidéo-surveillance, …
etc.), prestations multi-servises (gardiennage,
nettoyage, accueil, espaces verts, déchets, …etc.),
ainsi que management et conseil (reporting, portail
de services, efficacité énergétique, amélioration
continue, …etc.).
Exprom Facilities propose également des solutions
de sûreté (physique et électronique) et de sécurité
incendie au travers de sa filiale Vigiprom capable
d’intervenir sur toutes les grandes villes du
Royaume.
La vocation d’Exprom Facilities est de « prendre
soin des bâtiments, des occupants et de
l’environnement ».
De nombreux contrats et projets multitechniques de l’activité Tertiaire au Maroc à savoir :
● La tour Maroc Télécom à Rabat
● Le Complexe Immobilier Casablanca Marina
● Le Complexe Casanearshore à Casablanca
● L’hôtel Kenzi Tower à Casablanca
● Gardiennage de l’hôtel Hilton (Qatari Dyar)
● Gardiennage du parking Casa-port – CG PARK
● Gardiennage du Ryad Center – Foncière Chellah
● Maintenance des climatiseurs de la circonscription de la Cour d’Appel de Marrakech
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