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C’est en effet l’enveloppe budgétaire consacrée aux quatre parcours
golfiques de la filiale haut de gamme du groupe Addoha, Prestigia. Plus de
la moitié a été investie. Derrière cet important investissement, consacrant la
stratégie golfique de Prestigia, il y a un objectif qui se dessine à l’horizon :
en plus de son image de marque, Prestigia ambitionne de devenir leader en
la matière au Maroc.
Concrètement, Prestigia a développé quatre golfs, notamment le
Bouskoura Golf City, le Marrakech Golf City, Plage des Nations, tous les
trois à 18 trous, et l’Argan Golf Resort avec 27 trous. Pour ce qui est du
Marrakech Golf City, il sera ouvert le 11 mai prochain, et celui de
Bouskoura, le Tony Jacklin Casablanca, sera inauguré le 14 juin prochain.
Dans le cadre de sa stratégie golfique, Prestigia a eu recours à des
partenaires de renom en la matière, à savoir les architectes Global Golf
Compagny, European Golf Design Limted. Elle a eu recours également à
deux signatures qui ont marqué l’histoire golfique mondiale depuis de
longues années. Il s’agit en fait de l’anglais Tony Jacklin, né le 7 juillet 1944
à Scunthorpe, et l’écossais Colin Montgomerie, né le 23 juin 1963 à
Glasgow. Ce dernier est l’un des meilleurs joueurs européens, classé 8 fois
premier de l’ordre du mérite européen et ayant occupé 5 fois la deuxième
place à l’US Open en 1994, 1997 et 2006, à l’USPGA en 1995 et au British
Open en 2005. Il est aussi l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la
Ryder Cup : 5 victoires sur 8 participations.

Tony Jacklin, lui, reste l’un des grand joueurs britanniques de son époque
avec deux titres majeurs: le British Open 1969, titre qui échappait aux
Britanniques depuis 18 ans, et l’US Open en 1970, qui lui n’avait plus été
gagné par un de ses compatriotes depuis 1920. Il reste dans l’histoire grâce
à la Ryder Cup (Hall of Fame du golf en 2002) : 7 sélections en tant que
joueur d’Europe, capitaine de l’équipe d’Europe avec 2 victoires (une
première historique).
La gestion, elle, sera confiée à l’américain Troon (le groupe gère 170 golfs
dans le monde, dont 48 dans le Top 100) et le français Open Golf
Compagny (créé en 1987, le groupe gère 32 golfs en France, Belgique,
Espagne et Maroc).
Restropro et Table Eat se chargeront de la restauration et des clubs house
des golfs Prestigia.
La stratégie golfique de Prestigia table sur la création de 280 emplois
directs et indirects.
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