Maroc : Prestigia incarne le luxe pour Addoha
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Forte d’un exercice 2014 satisfaisant, la marque de l’immobilier haut standing d’Addoha,
Prestigia, vient d’ouvrir à Casablanca le showroom Prestigia Luxury Homes. Pour ouvrir le
bal, Anas Safrioui, le PDG d’Addoha, offre pour cette exposition temporaire une collection
de Hassan El Glaoui.

Pour entamer son activité, l’espace d’exposition construit par Prestigia en plein
centre de Casablanca abrite tout au long du mois d’avril une collection de tableaux
du grand peintre marocain, Hassan El Glaoui. En effet, l’ensemble des tableaux, une
vingtaine, appartient au PDG du groupe Addoha, Anas Safrioui. Cet espace est
conçu pour consolider le positionnement de la marque Prestigia dans la catégorie de
l’immobilier de luxe. Avec 3 niveaux, cette galerie « accueillera ses visiteurs comme
des invités d’exception ».
Selon Jawad Ziyat, Prestigia qui a l’ambition de devenir leader dans le segment du
golf au Maroc, a construit en 2014 environ 11 527 unités dont plus de 976 livrées
avec 3 milliards de dirhams comme chiffre d’affaires.
Pour rappel, le groupe Addoha consolide son développement en Afrique
subsaharienne avec des projets dans plusieurs pays. Ainsi, en Côte d’Ivoire, le
groupe Addoha a lancé la mise en place du concept de guichet unique, avec le
lancement en septembre 2014 de la commercialisation des projets Locodjoro et
Koumassi en plein centre d’Abidjan, suivi par la mise en chantier de 2 groupements
d’habitation et la signature en janvier dernier de deux conventions entre l’Etat ivoirien
et l’Etat marocain qui portent sur un partenariat entre le gouvernement de Côte
d’Ivoire et la Banque Centrale Populaire du Maroc et le groupe Addoha, relatives aux
crédits acquéreurs. Mais aussi, un mémorandum d’entente entre le gouvernement
ivoirien et le groupe Addoha et le groupe Attijariwafa bank, relatif au financement de
l’accession à la propriété des fonctionnaires de l’Etat de Côte d’Ivoire, sans oublier
un deuxième mémorandum d’entente avec la police ivoirienne pour la vente de
logements à son personnel. Dans ce même cadre, le groupe Addoha a signé avec
l’Etat en Guinée Conakry une convention relative au lancement de la production de
logements dans les sites de « Cité Police » et « Cité Douane ».
Au Sénégal, en 2014, le groupe a lancé la construction de la « Cité de l’Emergence »
au centre de Dakar, d’une superficie de 2,6 hectares avec, également le lancement
du guichet unique.
Le groupe Addoha développe d’autres projets de logements sociaux au Cameroun,
au Tchad et au Congo.

