Votre supplément
Espaces de travail

Pour tout comprendre et
tout savoir sur les nouvelles
tendances en matière d’aménagement des espaces de travail:
de l’open space à l’espace collaboratif, des choix décoratifs à
l’éclairage, du mobilier à la bureautique.

ça déménage dans nos bureaux !
L’aménagement de bureaux fait aujourd’hui sa révolution. Le temps du trio bureau, salle de réunion, locaux techniques, est sans doute révolu. Aujourd’hui,
les aménageurs d’espaces répondent aux exigences
managériales de l’entreprise qui reposent notamment
sur une meilleure prise en compte du facteur humain.
L’espace de travail a également suivi l’évolution des
technologies de l’information qui confère désormais

davantage de mobilité à vos collaborateurs. Le développement du nomadisme et du travail collaboratif
nous invite ainsi à repenser l’aménagement de nos espaces de bureaux. Dans ce supplément, nous vous invitons à découvrir ces nouvelles tendances ainsi que les
nouveautés en matière de mobilier et d’équipement de
bureau.
••• >> Page 2
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ça déménage dans nos bureaux !
••• >>
L’humain au cœur de l’entreprise
L’aménagement de l’espace de travail
est souvent le reflet de votre organisation managériale. Plus votre entreprise
est hiérarchisée, plus vos espaces de
bureau seront cloisonnés. Le staff managérial se trouvera ainsi enfermé dans
des bureaux, plus ou moins, vastes selon
le niveau hiérarchique du collaborateur.
L’organisation managériale hiérarchisée
se remarque aussi dans la répartition de
ces bureaux dans les différents étages de
l’immeuble abritant le siège social de l’entreprise. Plus on est important dans l’organisation de l’entreprise, plus on occupe
les étages supérieurs. C’est une culture
de l’entreprise qui est aujourd’hui encore très répandue au Maroc, où les entreprises basées sur une structure dite
«familiale» sont encore très présentes.
Mais, à l’ère de la mondialisation, tout
évolue et le Maroc n’échappe pas également aux nouvelles exigences du marché
du travail où le Workplace Consultant a
remplacé l’aménageur d’espace de bureaux pour mieux répondre aux attentes
des ressources humaines de l’entreprise.
L’humain est ainsi replacé au centre de
la politique managériale de l’entreprise. Il
s’agit avant tout de faire en sorte que le
collaborateur se trouve à l’aise dans son
espace de travail afin qu’il produise plus
et mieux.
L’espace de travail à l’heure de la
collaboration
La communication et le partage
d’informations entre les différents
collaborateurs sont aussi essentiels
pour l’amélioration des performances
de l’entreprise. Marine Boucher Sickout,
responsable Marketing et Communication
chez Steelcase, nous éclaire sur les
nouvelles tendances de l’aménagement
de bureaux: près de deux tiers des

L’espace de travail est transformé, plus flexible, adaptable et évolutif
Ligne Kivo, Herman Miller, Living Office chez Trarem

collaborateurs disent également travailler
dans des bureaux privatifs partagés ou
individuels. Les espaces entièrement
ouverts représentent cependant une
partie significative du paysage, soit près
d’un quart des locaux professionnels. C’est
en Europe qu’on trouve aujourd’hui le plus
grand contraste entre environnements
ouverts et bureaux privatifs avec près de
la moitié des configurations entièrement
ouvertes au Royaume Uni (49%) et 54%
des espaces uniquement composés de
bureaux privatifs individuels ou partagés
en Allemagne. Le développement de la
connectivité et de la collaboration entre
équipes disséminées rendront à l’avenir les
barrières géographiques et culturelles plus
poreuses et entraîneront potentiellement
une plus grande similarité dans les
attentes des collaborateurs vis-à-vis de
leur environnement de travail. Mais pour
le moment, il existe encore des différences
significatives”. Au Maroc, cette tendance,

qui va vers plus de collaboration dans les
espaces de travail, commence tout juste à
voir le jour. M. Boubker Bennis, directeur
commercial de Trarem Afrique, nous
explique qu’avec son partenaire américain
Herman Miller, numéro 1 mondial de
l’ergonomie, le concept du Living Office est
aujourd’hui en train de se mettre en place.
« Ce concept consiste à créer des espaces
de collaboration, des espaces de réunions
informelles, des rencontres autour du
distributeur de café ou de la photocopieuse.
Ces espaces aménagés facilitent les
échanges et les communications naturelles
et instinctives entre les collaborateurs à
la base de la richesse de l’entreprise et
de la création. Nous avons aussi constaté
que lorsque nous mettons des personnes
dans des salles de réunion qui sont
formelles, strictes, les individus de nature
introvertis ne s’y expriment presque pas
alors qui’ils pourraient pourtant apporter
énormément dans ces échanges».
••• >> Page 5
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Multifonctions couleurs A4 MPC306ZSP
Impr. Copieur Scanner Fax 30 ppm
Ricoh disponible chez Desktop Bureautique
15 500 DH HT
Multifonctions N&B A4 MP201SPF
Impr. Copieur Scanner Fax 20 ppm
Ricoh disponible chez Desktop Bureautique
8 800 DH HT

Offrant toujours plus de fonctionnalités, le
photocopieur est devenu une véritable station de
travail ! Bien au-delà des photocopies classiques,
il permet également aujourd’hui d’imprimer,
de scanner, de télécopier, de transmettre des
courriers électroniques…

Multifonctions couleurs A3/A4 MPC2003SP
Impr. Copieur Scanner 20 ppm
Ricoh disponible chez Desktop Bureautique
29 900 DH HT

WorkCentre 5330
Multifonctions monochrome
A3/A4 - 30 ppm
Rank Xerox
34 270 DH

INEO 287e
Multifonctions noir & blanc
28 ppm – A4/SRA3
2x 500 Feuilles
Disponible chez Somader
Prix sur demande

WorkCentre 5022
Multifonctions monochrome
A3/A4 - 22 ppm
Rank Xerox
15 350 DH
WorkCentre 7220
Multifonctions couleurs
A3/A4 - 20 ppm en noir et blanc / 20 ppm en couleur
Rank Xerox
42 670 DH
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ça déménage dans nos bureaux !
••• >>
Aujourd’hui, il n’est pas également écrit
qu’un travail individuel doit se faire dans un
bureau dédié. L’émergence de nouvelles
technologies de l’information embarquées,
le développement du Byod (en anglais:
Bring Your Own Device), permettent aux
collaborateurs de se connecter, où ils
veulent dans l’entreprise, à travers leur
smartphone ou leur tablette.
Des espaces de plus en plus partagés
Pour Julien Godayer, directeur de Desktop
Aménagement, nous sommes aujourd’hui
à l’ère des « New Waves of Working », en
prévoyant des aménagements de bureaux
partagés : « Aujourd’hui, les différents
collaborateurs de l’entreprise ont en
réalité plusieurs bureaux pour effectuer
chaque tâche au quotidien. On a ainsi des

zones de réunions pour des meetings
formels ou informels. On a aussi des
bureaux plus classiques qui sont souvent
partagés car, vu le prix du mètre carré,
on est obligé de mettre plus de monde
dans un même espace. Enfin, on a aussi
des zones plus confidentielles, comme
des « bubbles » où le collaborateur peut
passer ses appels téléphoniques ou se
concentrer sur un contrat». La mobilité
des employés est aussi un élément à
intégrer dans cette réflexion stratégique
visant à optimiser l’espace de travail. Il
ne faut pas également oublier que les
espaces de travail deviennent, de plus
en plus, des espaces à habiter où les
collaborateurs passent aujourd’hui près de
70% de leur temps disponible. Le partage
et plus particulièrement la collaboration
entre plusieurs équipes sont ainsi

toujours de mise en 2015, notamment
par le développement des open spaces,
comme nous le confirme Houcine Iraqui
Houssaini, Administrateur directeur
général de Koralux : “Si l’open space a
longtemps fait l’unanimité auprès des
employeurs, l’aménagement de bureau
tend désormais à un retour vers l’intimité
des salariés en retravaillant l’open space
par le biais de l’acoustique ou des zones
d’intimité ou de concentration. Ainsi, de
nouvelles formules voient régulièrement
le jour afin de répondre aux besoins des
professionnels en termes d’optimisation
de l’espace, de la mobilité et de l’échange
entre les collaborateurs. Avec les petits
espaces de réunion ou le share-desk, le
changement apparu au niveau du mobilier
de bureau a certainement contribué à
l’évolution des moeurs en entreprise”. KD

Un diagnostic
personnalisé pour
une stratégie
d’impression
gagnante:
Mieux gérer votre parc et
optimiser vos ressources

Siège social : 2-4, Rue Med El Hyani (ex Lamenais) - FranceVille II - 20390 Casablanca - Tél. (LG): 0529 037 008 - Fax : 0522 251 729
Agence Nord : 5, Rue Al Farabi - Rce Al Ihssan - 90000 Tanger - Tél.: 0539 940 553 - Fax : 0539 940 560
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Mobilier de bureau,
place au confort et à l’efficacité
En termes de mobilier on observe également un intérêt croissant pour toutes
les solutions qui contribuent au bien-être
des collaborateurs que ce soit d’un point
physique, cognitif ou émotionnel. D’un de
vue point de vue physique on sait maintenant que la position assise prolongée et
les modes de vie sédentaires contribuent
à l’apparition de problèmes comme l’obésité et les maladies cardiaques. La sédentarité influence également le dynamisme,
l’énergie et la capacité à résoudre les
problèmes. On observe donc un fort intérêt pour les postes de travail réglables en
hauteur de type Ology (gamme Steelcase)
qui permettent aux collaborateurs d’alterner position assise et position debout au
cours d’une même session de travail.
Une assise en avant
C’est également le cas chez Maroc Bureau où l’on développe des mécanismes
synchronisés qui s’adaptent au métabolisme de l’être humain pour faciliter la circulation sanguine et un meilleur confort
musculaire ainsi que pour le soutien lombaire. Il s’agit notamment d’assises 3D,
dont les accoudoirs permettent des ajustements dans les trois dimensions, hauteur, largeur et profondeur. Allié à une
entreprise allemande, le groupe Sedus,
Koralux propose aussi des équipements
basés sur les derniers résultats de la
recherche en matière d’ergonomie du
poste de travail afin de garantir un bienêtre à l’utilisateur, gage d’une meilleure
productivité. M. Houcine Iraqi Houssaini,
administrateur directeur général de Koralux, affirme ainsi que « de nos jours, le
personnel représente le principal facteur
de productivité, un monde de travail basé
sur le savoir. Les entreprises qui offrent
une ergonomie optimale sur le lieu de travail gagnent au long terme des employés
hautement motivés, performants et plus
productifs. Selon une étude de l’institut

Fraunhofer, la productivité peut ainsi être
augmentée jusqu’à 36% ». Le mobilier de
bureau doit aussi tenir compte du développement des nouvelles technologies qui
induisent de nouvelles postures.
Le poste de travail repensé
Marine Boucher Sickout de Steelcase précise qu’il faut aujourd’hui développer des
sièges de travail supportant ces nouvelles
postures afin d’éviter le « Tech Neck».
Cette pathologie est liée au travail sur les
tablettes ou les appareils portables que
l’on consulte généralement en courbant la
tête vers le bas par manque de support au
niveau des avant-bras, ce qui provoque, à
terme, de fortes douleurs cervicales. Dans
la gamme Steelcase, le siège Gesture a
ainsi été développé en fonction des 9 nouvelles postures de travail liées aux technologies. Aujourd’hui, on observe aussi que
l’environnement physique peut encourager ou limiter la capacité à se concentrer
et à être productif, en équipe ou individuellement, d’où l’émergence de solutions de
mobilier de type « bulle de concentration
» ou permettant des postures plus « relaxes », type lounge. On les retrouve dans
des espaces de collaboration notamment
pour favoriser l’authenticité, l’ouverture…
Des bureaux allégés
Le mobilier de bureau a ainsi considérablement évolué au cours de ces dernières
années comme nous le confirme JeanPhilippe Vaisse, architecte designer : « Aujourd’hui, on est sur un mobilier de bureau
qui ressemble plus à des meubles que l’on
pourrait presque avoir chez soi. Ce sont
des meubles extrêmement techniques
avec des piètements sur lesquels on va
installer des plateaux ou des corniches. La
dimension des bureaux a également diminué. On met aujourd’hui des bureaux de
1m70 de longueur sur 70 cm de large. On
a besoin de moins d’espace sur le bureau

Modulable, ce bureau prend en compte les besoins
des utilisateurs - Gamme Ology chez Steelcase

puisque l’activité de l’employé est moins
papier et plus informatique ». Il y a donc
de nouvelles tendances dans la configuration de nos bureaux comme le constate
également Mohamed Bennis, responsable marketing et communication chez
Maroc Bureau : « La nouvelle tendance
s’oriente aujourd’hui vers des bureaux
avec des plateaux plus fins. Il y a aussi des
plateaux vitrés avec des piètements assez
tendances. C’est un design assez épuré
que l’on retrouve généralement dans les
bureaux du management. Pour les autres
collaborateurs de l’entreprise, on a aussi
des bureaux extensibles et parfaitement
modulables pour avoir plus d’utilisateurs
et d’espaces de travail ». Toutefois, pour
Julien Godayer, directeur de Desktop Aménagement, l’ergonomie à outrance est aujourd’hui dépassée : “ C’est sûr qu’un fauteuil doit être ergonomique et respecter
l’utilisateur, surtout lorsque l’on est assis
pendant plus de 8 heures par jour, mais
désormais on voit aussi apparaître de nouveaux fauteuils bien habillés, très fins, avec
un design plus prononcé… le résille reste
également très tendance”.
KD
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Fauteuil Think, capable de comprendre et de s’adapter
intuitivement à la posture de chaque utilisateur
Steelcase
Prix sur demande

Fauteuil de direction série Aeron
Designer Bill Stumpf and Don Chadwick
Herman Miller chez Trarem
Prix sur demande

Fauteuil Gesture, véritable interface entre
le corps et les nouvelles technologies
Steelcase
Prix sur demande

Modèle CS-103
Conception Markus Dörner
Sedus Design Team, chez Koralux
Prix sur demande

Choix des couleurs, des matériaux, des design, le
fauteuil de travail reflète l’image de l’entreprise
et conditionne le bien-être des salariés. Intégrant
aujourd’hui les dernières technologies, son
ergonomie se doit de répondre à toutes les
postures de travail.

Fauteuil de direction série EMBODY
Designer Bill Stumpf and Jeff Weber
Herman Miller chez Trarem
Prix sur demande

Modèle Open up 133
Conception Mathias Seiler
Sedus Design Team, chez Koralux
Prix sur demande

Fauteuil ergonomique TNK FLEX de ACTIU
Disponible chez Desktop Aménagement
Prix : 7 309 DH HT

Please, seul siège qui possède deux dossiers
distincts, un niveau de confort inégalé
Steelcase
Prix sur demande

Fauteuil de direction série SILVER
Designer Hadi Teherani
Interstuhl chez Trarem
Prix sur demande

LE POUVOIR
DE L’ESPACE

87 % des employés à travers le monde « ne sont pas impliqués » ou s’avèrent « totalement désengagés »
dans leur travail et par conséquent moins productifs. C’est ce que démontre une étude récemment menée par
Gallup. Parfois, ces employés désengagés sont purement et simplement nuisibles à l’entreprise et les coûts
engendrés sont considérables pour ces dernières. À l’inverse, Gallup a découvert que lorsqu’une majorité
d’employés se sent impliquée, elle est aussi fortement mobilisée dans la création de valeur ajoutée pour son
entreprise qui gagne nécéssairement en productivité, en rentabilité et profite d’un taux de renouvellement des
employés réduit, d’un absentéisme limité et même d’une baisse du nombre d’accidents.
Aujourd’hui, les employés souhaitent pouvoir choisir des espaces leur permettant d’être au meilleur de leur
performance et qui les aident à s’impliquer totalement dans leurs tâches. Une étude réalisée par Steelcase en
2014, dans 14 pays à travers le monde, confirme que les individus les plus satisfaits de leur environnement
professionnel sont également les plus impliqués. Ces individus souhaitent bénéficier d’espaces de travail
conçus pour favoriser leur bien-être physique, cognitif et émotionnel.

Bien-être physique

Bien-être cognitif

Bien-être émotionnel

Le fait d’être assis en position
statique ralentit le métabolisme,
provoque des douleurs
cervicales et dorsales, baisse
le niveau de concentration et
réduit les capacités cognitives.
Le mouvement est essentiel
pour pouvoir rester dynamique,
aussi bien physiquement que
mentalement. C’est ce qui permet
aux idées de germer.

Désormais, le travail exige
des individus qu’ils passent
toutes leurs journées à traiter
des informations, à résoudre
des problèmes, à imaginer de
nouvelles idées et à innover.
Aujourd’hui, nous traitons non
seulement plus d’informations
que par le passé, mais ces
données nous arrivent à une
vitesse encore inégalée. Cette
surcharge du cortex préfrontal,
la zone cérébrale la plus
impliquée dans ce travail, s’avère
tout à la fois physiquement et
mentalement éreintante.

Le fait de tisser des liens au
travail renforce l’engagement
des individus envers l’entreprise,
sa marque et ses valeurs.
Plus de 97 % des employés
les plus impliqués affirment
que leur espace de travail les
aide à éprouver un sentiment
d’appartenance à l’entreprise et
à sa culture. Ils ont également le
sentiment de pouvoir s’exprimer
et de partager leurs idées
facilement et librement. C’est
pourquoi il est si important de
s’assurer que les individus ont
noué suffisamment de liens les
uns avec les autres, et qu’ils ont
compris leur importance pour
l’entreprise, où qu’ils soient. Il
est donc essentiel de créer des
espaces qui permettent à chacun
de communiquer sur un pied
d’égalité.

En effet, changer de posture
stimule l’esprit. Nos recherches
montrent que 97 % des
employés les plus impliqués
peuvent bouger librement et
changer de posture tout au long
de la journée.

Nos recherches ont montré que
98 % des employés les plus
impliqués affirment se concentrer
facilement au travail. L’espace
de travail doit aider les salariés à
gérer au mieux leur attention.

AU MAROC, STEELCASE EST PRÉSENT
AU TRAVERS DE NEODIS CONCESSIONNAIRE AGRÉÉ :
Showroom Casablanca
260 Bis, bd Ibn Sina
Casablanca, Maroc
Téléphone : 05 22 94 06 73

Showroom Rabat
Avenue Al Arz, Hay Ryad,
Rabat, Maroc
Téléphone : 05 37 71 69 68

www.neodis.ma

Contact : Mr Amine MAJID - E-mail : amine.majid@neodis.ma - Téléphone : +212 661 30 33 41

L’espace de travail en
tant qu’écosystème
Bien entendu, la richesse
d’une entreprise dépend de
la santé des individus qui la
composent. Les plus grandes
entreprises reconnaissent
que leur environnement
professionnel peut les aider à
mettre en œuvre leur stratégie,
à développer leur marque et à
communiquer leur culture avec
plus d’efficacité. Cependant,
elles peinent à le faire d’une
manière à la fois résiliente et
rentable.
La solution consiste à
concevoir l’espace de travail
comme un écosystème
d’espaces interconnectés
et interdépendants, qui
prennent en charge les
besoins physiques, cognitifs et
émotionnels des individus en
leur permettant de choisir leur
espace et leur mode de travail.
L’écosystème doit offrir une
palette d’espaces capables de
renforcer les échanges entre
les individus et leur donner
un accès aux outils et aux
nouvelles technologies. Ces
espaces doivent garantir un
juste équilibre entre espaces de
groupe et espaces individuels
pour la concentration et la
réflexion.
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Eclairage : le LED, la tendance du 21ème siècle

La gestion de la lumière, enjeux essentiel de l’aménagement.
Photo copyright Steelcase

La technologie LED n’est pas encore
très présente dans les entreprises
marocaines mais elle devrait logiquement s’imposer à l’avenir car elle permet aussi de réduire considérablement (près de 30 %) la consommation
énergétique. “Globalement, le LED est
un investissement car le coût est plus
important que les éclairages traditionnels. Mais la durabilité et l’économie
que le LED apporte à terme font que les
grandes entreprises marocaines commencent à s’équiper. Avec une très
faible consommation, allant de huit à dix
fois moins qu’une lampe classique, les
ampoules LED sont très économiques.
Une ampoule LED émet très peu de
chaleur, ce qui implique une lumière
de qualité et très confortable. L’installation de ces lampes sans mercure
s’inscrit dans la volonté de respecter
l’environnement en offrant aux générations futures une chance de réduire le
gaspillage d’énergie. «La lumière artificielle émise par les ampoules LED est
parfaitement adaptée à l’environnement de l’entreprise», nous précise M.
Iraqi Houssaini de Koralux. Et puisque
l’on parle aussi d’environnement, sachez que les plantes vertes naturelles
doivent aussi occuper une place importante dans l’entreprise car elles contribuent à oxygéner votre espace de travail, à condition d’attribuer au minimum
cinq plantes par employé.
KD

La vie au travail se décline en blanc
Côté couleurs, on privilégie aujourd’hui encore des couleurs claires et notamment le blanc. Avis partagé par M. Houcine Iraqi Houssaini, DG de Koralux : “Oui,
le blanc est le colori efficace. En effet, il reste intemporel et permet donc, au bout
de cinq ou dix ans d’usage, de rester dans l’air du temps. Ainsi, nous accentuons
le blanc sur les bureaux et les rangements, et nous nous permettons d’apporter des couleurs chaudes sur les éléments périphériques tels que les produits
acoustiques, les sièges ou les zones de détente. De nouvelles tendances dans
les coloris commencent aussi à apparaître avec des tons pastels qui adoucissent le champ de vision et qui sont plus reposants. Le blanc cassé, le jaune écru,
l’ocre, le rose ou le bleu ciel envahissent de plus en plus les espaces de travail.
“Il y a également une tendance vers des bois très clairs, mettant en évidence le
côté nature”, précise aussi M. Julien Godayer, de Desktop Aménagement. KD

Bureau de direction série Silver
désigner Hadi Teherani - Interstuhl chez Trarem
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Samsung Galaxy J7
Processeur Octocœur 1.5 GHz
Écran Super AMOLED 16M
Appareil photo arrière de 13 MP
4G/3G/WiFi
Disponible en 3 couleurs
chez Microchoix
Prix : 2 708 DH HT

Dell Inspiron 13 (2 in 1)
Processeur Intel Core i3-5010U / 2,1 GHz - RAM 4 Go
HDD 500 Go - Ecran 13,3” tactile - FreeDos
Disponible chez Microchoix
Prix : 7 159 DH HT

Lenovo Yoga 3 11
Intel Dual-Core 2 GHz - RAM 4 Go - SSD 128 Go
Ecran LED Tactile 11.6 pcs - Windows 8.1
Disponible chez Microchoix
Prix : 7 075 DH HT

Le nomadisme est une tendance installée. Découvrez les
outils qui vous permettront de travailler en dehors du
bureau : ordinateurs portables type laptop à mi-chemin
avec la tablette, disques durs externes pour le stockage
de données, routeur pour connexion 4G, chargeurs USB
portables...

Trust urban revolt power bank
Chargeur portable avec batterie intégrée de 2200 mAh
Voyant d’indication de charge
Câble de charge USB inclus
Disponible chez Microchoix
Prix : 141 DH HT

Sony SL-BG1
Disque SSD externe
ultra-compact, 35 g,
9,4 mm d’épaisseur,
Capacité de stockage de 128Go,
Interface USB 3.0 pour des
transferts rapides
Disponible chez Microchoix
Prix : 1 325 DH HT

Sony CP-F5
Chargeur USB portable avec batterie lithium-ion intégrée
• Conserve plus de 90 % de ses capacités après environ
1 000 charges
• Offre jusqu’à 2 charges de votre smartphone
• Indicateur de batterie à 4 LED
• Temps de charge : 6 heures (via un adaptateur secteur)
ou 12 heures (via USB)
Disponible chez Microchoix
Prix : 416 DH HT

IPHONE 6 & 6S
Disponible chez les
revendeurs agréés

Routeur TP-LINK M7350
Connexion intégrant un modem 4G LTE
Partage du Wi-Fi double bande jusqu’à 15 appareils
Supportant jusqu’à 150Mbps en téléchargement et
50Mbps en téléversement.
Emplacement pour cartes Micro SD
offrant en option jusqu’à 32Go
Disponible chez Microchoix
Prix : 1 242 DH HT

Sony HD-B1
Périphérique de poche ultra-rapide
capacité totale d’1 To (1024 Go)
Interface USB 3.0 (SuperSpeed USB)
Disponible chez Microchoix
Prix : 909 DH HT
Toshiba Canvio Alu
Port USB 3.0 ultrarapide.
Existe en argent, noir, bleu métallisé ou rouge métallisé
Disponible chez Microchoix
Prix à partir de 666 DH HT

Le concept bureau qui stimule vos sens
Showroom
Lotissement Marhaba
Route de Zenata. Casablanca.
Téléphone : 0522 35 04 00
Fax : 0522 35 04 01
E-mail : commercial@koralux.ma

Siège social et direction
rue Boured N°23
20 290 Casablanca.
Téléphone : 0522 24 27 10
Fax : 0522 24 27 12
E-mail : commercial@koralux.ma
http://www.koralux.ma

