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Citeos
Rendre les villes plus attractives, plus sûres et plus confortables.

Citeos, la marque regroupe les activités d’éclairage public ainsi que
l’installation et la maintenance des équipements urbains dynamiques. Ces activités ont vocation à rendre les villes attractives, sûres et
confortables dans le respect de l’environnement.
Citeos innove au proﬁt des villes et de leurs usagers pour développer des solutions intelligentes et pragmatiques d’éclairage responsable
et de mobilité urbaine harmonieuse. Partenaires des collectivités, investies dans la vie locale, ses équipes s’engagent dans la durée. Elles

sont reconnues pour leur expertise dans les domaines :
De l’éclairage public,
De la mise en valeur du patrimoine,
Des illuminations festives,
Des équipements urbains dynamiques,
Des systèmes de supervision et de télégestion d’objets connectés,
Des équipements d’infrastructures de transports.
Citeos, c’est une marque qui réunit 1900 collaborateurs avec un réseau de 70 entreprises.
Au Maroc Citeos s’est illustrée notamment dans la réalisation de l’ensemble des installations d’éclairage public des villes, zones urbaines
et également l’éclairage extérieur des zones privatives (port, aéroport, stades, etc.) : Citeos Maroc a commencé son activité depuis Janvier
2017 en la création d’une entreprise dédiée au sein de la direction tertiaire. Parmi ses réalisations dans l’année, nous pouvons citer :
L’éclairage des aires de péage des autoroutes de Berrechid, Kenitra et Marrakech.
L’éclairage et l’infrastructure MT/BT du port de l’ANP à Casablanca.
L’éclairage spécialisé du Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca (suivant les normes FIFA).
L’éclairage public de la Marina de Saidia.
CITEOS Maroc compte étendre ses activités pour la réalisation de la gestion d’éclairage Public des villes lancée par les communes et
provinces sous forme de contrat PPP (contrat SDL). Dans ce sens, Citeos Maroc s’appuiera sur l’expertise des ﬁliales européennes dans ce
domaine et notamment CITEOS ILE DE France pour la réalisation des diagnostics, la vision stratégique ainsi que le montage financier.
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Préférence des cookies

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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Fermer
Respect de la vie privée
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.
Cookies techniques
Cookies techniques
Toujours activé
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.
Cookies réseaux sociaux et services tiers
cookies-reseaux-sociaux
Ces cookies traquent le visiteur à travers plusieurs sites et collectent des informations pour lui fournir des publicités personnalisées.
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