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Cegelec
Spécialisé dans le conseil, la conception, l’ingénierie, la réalisation et la maintenance de bâtiments à usage tertiaire et industriel et de
projets d’infrastructure.

Cegelec Maroc, un acteur incontournable sur le marché de l’énergie

Les activités courants forts, courants faibles et ﬂuides sont réalisées sous
la marque Cegelec, ainsi l’ensemble des métiers suivants sont maîtrisés et ce aussi bien dans le secteur de l’hôtellerie (Mazagan Beach

resort, Four Seasons, …etc.) que celui des grands complexes de bureaux (Marina, Tour CFC, …etc.) ou d’autres bâtiments du tertiaire tels
que les hôpitaux (CHU Oujda, Hôpital de Bouskoura).
Dans tous ses secteurs, les équipes spécialisées de Cegelec Maroc mettent au service de leurs clients toute leur expertise pour garantir
fiabilité et sécurité.
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Afin d’optimiser les performances, les fonctionnalités et l’interactivité de notre site, nous utilisons des cookies techniques, des
cookies de mesure d’audience et des cookies de réseaux sociaux, dont certains requièrent votre consentement préalable. Vous
trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre Politique de confidentialité
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Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site. Parmi ces cookies, ceux qui sont
catégorisés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour le fonctionnement des fonctionnalités de
base du site web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site
web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de refuser ces
cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut avoir un effet sur votre expérience de navigation.
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Les cookies techniques permettent au site de fonctionner de manière optimale.
Cookies de mesures d'audience
cookies-de-mesure-daudience
Les cookies de mesure d’audience sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs naviguent sur le site. Ces cookies nous aident à
récolter des informations sur le nombre de visiteurs, les taux de rebond, les sources de trafic, etc.
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Ces cookies traquent le visiteur à travers plusieurs sites et collectent des informations pour lui fournir des publicités personnalisées.
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