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Présentation
Tout au long de ses années d'existence, Générale de projets a su développer un savoir faire adapté aux besoins
du marché marocain. Depuis sa création en 2000, l’entreprise a réalisé plusieurs projets de grande envergure
tels que des bâtiments publics, des sièges d'administrations, ou encore des Résidences et hôtels de haut
standing.
Les équipes de Générale de projets sont à même de proposer des solutions toujours plus innovantes non
seulement pour répondre aux attentes des clients mais aussi pour faire face aux différentes contraintes
techniques que présentent tous projets .
L’amélioration continue a été placée au centre de la politique de développement de Gdp, créant ainsi une
dynamique de progrès constant. Cette stratégie contribue à l'évolution et à la maîtrise des processus internes
répondant ainsi parfaitement aux besoins et attentes de nos clients et partenaires
Pour les années à venir, Générale de projets a pour objectif de réaliser une croissance axée autour de projets
tous corps d'état, lui permettant ainsi d’accompagner le développement du maroc grâce à la réalisation de
projets à forte valeur ajoutée .
Concernant son management, Générale de projets a choisi une organisation décentralisée portée par un
échange d’information en temps réel entre les différents services. Ce système d’information intègre depuis 2012
un S.M.Q conforme à la norme ISO9001 version 2008.
D’autre part, Générale de projets a obtenu le certificat Elite, programme de la bourse de Casablanca
(http://ma.elite-growth.com/fr) reservé aux entreprises privées marocaines les plus performantes et les plus
ambitieuses afin de les assister et les préparer à se structurer en vue d’aborder les différentes étapes d’une
croissance future. Le programme compte plus de 320 entreprises, 150 conseillers et 90 investisseurs à travers le
monde.
Pour finir, une veille commerciale et technologique est réalisée à travers la recherche permanente de nouvelles
solutions techniques innovantes, et de nouvelle sources d’approvisionnement, de plus en plus compétitives.
Qu'ils soient clients ou fournisseurs, Générale de Projets s’applique à entretenir des relations de partenariat
gagnant/gagnant basées sur l’estime mutuelle et le respect des règles régissant la profession.
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Presentation
Throughout its years of existence, Generale de Projets has developed the technical know-how to fit the needs of
the Moroccan market. Since its creation in 2000, the company has carried out several large-scale projects such
as public buildings, administrative offices, and high-end residences and hotels.

Generale de projet teams are able to offer the most innovative solutions to meet its customers expectations as
well as face any technical constraints that any project may present. Continuous improvement has been placed
at the center of Generale de projets’ development policy, leading to a dynamic of constant progress. This strategy
contributes to the evolution and control of internal processes, therefore perfectly meeting the needs and
expectations of our customers and partners.

For the coming years, Generale de Projets aims to achieve growth centered around general contracting projects,
enabling it to support the development of Morocco through the realization of projects with high added value.

Concerning its management, Generale de projet has chosen a decentralized organization supported by a real
time information exchange among different departments. This information system incorporates since 2012 a
QMS conforming to the standards of ISO 9001 version of 2008 standards.

On the other hand, Générale de Projets has participated in the Elite program, from the Casablanca stock
exchange (http://ma.elite-growth.com / en), a certificate reserved for the most efficient and ambitious
Moroccan private companies offering assistance to tackle the different stages of future growth. The program
has more than 320 companies, 150 advisers and 90 investors worldwide.

Finally, Business and competitive intelligence are carried out through the permanent search for new innovative
technical solutions, and new, increasingly competitive sources of supply. Whether they are customers or
suppliers, Générale de Projets strives to maintain a win-win relationship with its partners .
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Projets
en lots de
finitions

Al Houara
300 Key
construction

Consistance du projet : Hotel 5 *
Lots : Revêtement des Chambres et couloirs
Maître d’ouvrage : Qatari Diar
Architecte - Bureau d’étude : WATG By Winberly
Montant des travaux : 45 275 998 .00 DHS
Année(s) de réalisation : 2015 – 2016
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Arribat
Center
Rabat

Consistance du projet : Centre Commercial
Lots : Revêtements sols et murs
Maître d’ouvrage : Foncière Chellah
Architecte : Nourssine BASSET , CHAPMAN TAYLOR , YOUSSEF HAJHOUJ
Bureau d’étude : NOVEC
Montant des travaux : 41 645 312,00 DHs
Année(s) de réalisation : 2018- 2019
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Beach Hotel 5*
Station Touristique
Saidia

Consistance du projet : Hôtel 5*
Lots : N°6 revêtement sols et murs
Maître d’ouvrage : Société de développement Saidia
Architecte : Ahmed ZYATE, T&C tourisme & OBMI
Bureau d’étude : Novec
Montant des travaux : 33 338 009,86 DHs
Année(s) de réalisation : 2015 – 2016
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Casa Green
Town

Consistance du projet : Construction d’immeubles et de villas
Lots : Îlot1, îlot9, îlot11 et îlot20,21 Revêtement sols et murs, aménagement extérieur
Maître d’ouvrage : CGI
Architecte : Cabinet JLA
Bureau d’étude : Pyramide ingénierie
Montant des travaux : 87 423 795.00 DHS
Année(s) de réalisation : 2012 – 2016
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L'Orangerie
du Soussi

Consistance du projet : Bâtiment à usage d'habitation
Lots : Revêtements sols, et façades
Maître d’ouvrage : A6 Immobilier
Architecte : Cabinet JLA
Bureau d’étude : Tech Etudes
Montant des travaux : 25 916 843,71 DHs
Année(s) de réalisation : 2014 - 2015
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Hopital
El Jadida

Consistance du projet : Construction d'un hôpital
Lots : Menuiserie aluminium
Maître d’ouvrage : Délégation du ministère de la santé à El Jadida
Architecte : Mohammed Fikri Benabdellah
Bureau d’étude : PYRAMIDE ingénierie
Montant des travaux : 7 862 904,00 DHs
Année(s) de réalisation : 2012
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Centre
Hospitalier
à OUJDA

Consistance du projet : Construction d’un centre hospitalier
Lots : Revêtements sols et murs
Maître d’ouvrage : Ministère de la santé
Architecte : Youssef Melehi, Fouad Beqqali
Bureau d’étude : Pyramide ingénierie
Montant des travaux : 38 000 000, 00 DHS
Année(s) de réalisation : 2011 - 2013
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Marina Portes
Océanes
à Casablanca

Consistance du projet : Immeuble à usage de bureaux
Lots : Revétement façade
Maître d’ouvrage : AL Manar development company
Architecte : Selma Zerhouni
Bureau d’étude : BETEC
Montant des travaux : 16 134 731.00 DHS
Année(s) de réalisation : 2014 - 2015
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Siège du haut
commissariat
au plan

Consistance du projet: Construction d'un bâtiment Administratif de la
Direction de la statistique
Maître d’ouvrage : Haut commissariat au plan
Architecte : Cabinet Concept 4
Bureau d’étude : Gold étude
Montant des travaux : 4 684 365,00 DHS
Année(s) de réalisation : 2011 - 2012
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Résidences
Sun City

Consistance du projet : Immeuble à usage de bureaux
Lots : Revêtements sols et murs
Maître d’ouvrage : SOMED
Architecte : Mourad Fellah
Bureau d’étude : Omnium Technologique
Montant des travaux : 14 141 454,00 DHS
Année(s) de réalisation : 2015 - 2016
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Hyatt
Regency
Taghazout

Consistance du projet : Hôtel 5*
Lots : Revêtement Sols & Murs
Maître d’ouvrage : HYATT REGENCY
Architecte : VALODE & PISTE - ALAOUI
Bureau d’étude : OMNIUM
Montant des travaux : 20 332 255,00 DHS
Année(s) de réalisation : 2019-2020
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Fès
shore

Consistance du projet : Immeuble à usage de bureaux
Lots : Revêtements sols, murs et façades
Maître d’ouvrage : Casanearshore
Architecte : Mounia Chaouni, Saad Slimani
Bureau d’étude : NOVEC
Montant des travaux : 4 700 000,00 DHS
Année(s) de réalisation : 2011 - 2012
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Projetsen tous
corps d’etats

Bâtiment du nouveau
port de pêche et de
club nautique de
Tanger Ville

Consistance du projet : Construction du nouveau port de pêche et de
club nautique de Tanger ville
Lots : Bâtiment à usage commerces & club nautiques
Maître d’ouvrage : SAPT
Architecte : Créarchi & Khalid Bennani
Bureau d’étude : Pyramide
Montant des travaux : 37 194 181,90 DHS
Année(s) de réalisation : 2015-2016
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Bâtiment du nouveau
port de pêche et de
club nautique de
Tanger Ville
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Siège
de l'OMPIC

Consistance du projet : Construction du siège de l'OMPIC
Lots : Tout corps d'état
Maître d’ouvrage : OMPIC
Architecte : My Zidane Bellimam
Bureau d’étude : IGTS
Montant des travaux : 34 100 771,54 DHS
Année(s) de réalisation : 2009 - 2011
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Piscine couverte
à Tanger

Consistance du projet : Construction d'une piscine couverte à Tanger
Lots : Tout corps d'état
Architecte : Hamid Mkinssi
Bureau d’étude : Pyramide
Montant des travaux : 11 870 019,60 DH
Année(s) de réalisation : 2009
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Dar
El Bahr

Consistance du projet: : Construction d’un ensemble résidentiel
Lots : Tout corps d'état
Architectes : Moulay Zidane Bellimam et Moussaoui Mohamed
Bureau d'étude : IGTS
Maître d’ouvrage : Achourouk Beach Promotion
Montant des travaux : 32 546 000,00 DH
Année(s) de réalisation : 2014
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Commune
de la ville
de Larache

Consistance du projet : Construction de la commune de la ville de Larache
Lots : Tout corps d’état
Maître d’ouvrage : Commune de Larache
Architecte : Mehdi Kabbaj
Bureau d’étude : OBTEL
Montant des travaux : 12 846 472,20 DHS
Année(s) de réalisation : 2017-2019
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Les résidences
de la colline 1

Consistance du projet : Construction des résidences de la colline à Nador (Tranche 1)
Lots : lots techniques & Architectureaux.
Maître d’ouvrage : Marchica Med
Architecte : Azzedine Hamouti
Bureau d’étude : Diagonale
Montant des travaux : 37 723 409,16 DHS
Année(s) de réalisation : 2017-2018
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Projetsen tous
corps d’etats

Les Tours
Végétales

Consistance du projet : Construction d’un ensemble résidentiel.
Lot : Revêtement sols et mûrs, aménagement extérieur
Maître d’ouvrage : Yasmine Anfa SARL
Architecte : Groupe G3A
Bureau d’étude : Pyramide Ingenierie
Montant des travaux : 65 774 448, 26 DHS
Année(s) de réalisation : En cours
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Groupe scolaire
Unifié la Fontaine

Consistance du projet : Restructuration du groupe scolaire unifié la fontaine
Lots : Tout corps d'état
Maître d’ouvrage : Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger
Architecte : Groupe G3A
Bureau d’étude : Diagonale Management
Montant des travaux : 66 615 458,03 DHS
Année(s) de réalisation : En cours
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Les Villas
de la Baie
Nador

Consistance du projet : Travaux de construction des villas de la baie à Nador (Tranche 1)
Lots : Tout corps d'état
Maître d’ouvrage : Marchica MED
Architecte : Jamal Lamiri - Alaoui
Bureau d’étude : Pyramide Ingenierie & Diagonale Mangement
Montant des travaux : 82 791 348,00 DHS
Année(s) de réalisation : En cours

29

Les résidences
de la colline 2
Nador

Consistance du projet : Travaux de construction de la colline à Nador (Tranche 2)
Lots : Gros œuvres
Maître d’ouvrage : MARCHICA MED
Architecte : Azedine El Hamouti
Bureau d’étude : Pyramide ingénierie & Diagonale Mangement
Montant des travaux : 35 383 977,36 DHS
Année(s) de réalisation : En cours
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Marsa
Maroc

Consistance du projet : Travaux de réhabilitation des façades du siège de Marsa Maroc
Lots : Revêtement de façade
Maître d’ouvrage : Marsa Maroc
Architecte : Omar Alaoui
Bureau d’étude : IWAE
Montant des travaux : 5 820 360,00 DHS
Année(s) de réalisation : En cours

31

Lycée
Victor Hugo

Consistance du projet : Extension et aménagement du lycée Victor Hugo
Lots : Tout corps d’état
Maître d’ouvrage : AEFE
Architecte : Youssef Lemlihi
Bureau d’étude : Diagonale
Montant des travaux : 38 051 769,00 DHS
Année(s) de réalisation : En cours
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