CONSTRUCTEUR DE VALEUR

" Confiants dans l'avenir de notre pays, nous avons créé
la Société Générale des Travaux du Maroc dès 1971.
Par l'effort constant de son management et de ses
équipes, SGTM a développé une expérience solide
et cumulé de nombreux acquis : ces savoir-faire ont
rapidement fait de l'entreprise le leader national
du secteur BTP.
Des défis emblématiques, de grands chantiers d'envergure
nationale, la maîtrise d'immenses ouvrages à très haut
niveau de complexité technique : près de quatre
décennies ont contribué à étendre et diversifier sans
cesse les compétences exceptionnelles de l'entreprise.
Cette dynamique permanente s'appuie sur des ressources
humaines bien formées, soit près de 6 000 salariés.
Elle mobilise aujourd'hui un parc de plus de 900 engins
à la pointe de la technologie.

Hommes et machines sont notre capital le plus
précieux.
L'essor constant de SGTM est d'abord dû à l'adhésion
de ses collaborateurs au projet d'entreprise et à leur
engagement.
SGTM a pu, avec eux, s'inscrire dans une démarche
de certification ISO 9001 / version 2000, pour anticiper
les attentes et donner aux marchés les réponses d'un
leader.
SGTM progresse en harmonie avec l'ensemble
du Royaume : l'entreprise bénéficie du développement
national et y apporte sa contribution en retour.
Ce cercle vertueux crée de la valeur, pour tous,
et construit, avec tous, le Maroc de demain".

La direction de SGTM

SGTM a signé nombre de bâtiments parmi les plus emblématiques des grandes villes du
Royaume : Twin Center, Technopark, tour Atlas, Hôpital Cheikh Zyad, des sièges sociaux
de grandes banques, bientôt celui de Maroc Telecom, à titre d'exemples.

QUAND LE MAROC S'ÉLÈVE,
SGTM CONSTRUIT TOUJOURS PLUS HAUT

Pour les aéroports, SGTM est présente à l’international, avec celui d’Al Aïn aux Emirats
Arabes Unis. Au Maroc, les effets de l’open sky mobiliseront plusieurs milliards
d’investissements d’ici 2015 : après les aéroports de Casablanca et Oujda (en chantier)
parmi les plus réussis du Royaume, SGTM entend bien y prendre toute sa part.

QUAND LE MAROC DÉVELOPPE SES ÉCHANGES,
SGTM DRESSE DES PONTS ENTRE LES MAROCAINS

SGTM participe aux infrastructures qui facilitent la circulation des biens et des personnes.
SGTM possède un savoir-faire et des moyens inégalés au Maroc pour résoudre les difficultés exceptionnelles : fondations en millieux difficiles, levages de grande capacité, techniques de pointe (voussoirs à encorbellements successifs, précontrainte, …).
SGTM compte à son actif des réalisations autoroutières (viaduc sur l’Oum Rabiaâ, pont
routier et ouvrage ferroviaire à Tanger Med, ouvrages sur la rocade de Casablanca) et
plusieurs viaducs pour l’ONCF (Ouislane, Boughani).
Le pont Moulay Hassan en chantier sur le Bouregreg en sera le fleuron.

QUAND LE MAROC MAÎTRISE SES RESSOURCES,
SGTM ÉRIGE NOS PLUS GRANDS BARRAGES

Voulue par feu Sa Majesté Hassan II et développée par Sa Majesté Mohammed VI,
une stratégie de maîtrise des ressources en eau a mobilisé des milliards du mètres cubes
à travers le Royaume.
Pour la réaliser, SGTM a introduit au Maroc nombre de techniques innovantes. Avec 18
ouvrages achevés, SGTM détient aujourd'hui des références pour tous types de barrages.
L’exceptionnelle Station de Transfert d’Energie par Pompage d’Afourer, est issue
d’un partenariat avec l’équipementier Alstom.
Avec SGTM, le courant passe.

QUAND LE MAROC MONDIALISE SON ÉCONOMIE,
SGTM INVESTIT NOS PLUS GRANDS PORTS

SGTM participe activement aux gigantesques travaux sur Tanger Med (terminal à conteneurs, plateformes et bâtiments pour TMSA, RN16 ...), elle travaille aussi à l'extension du
port de Casablanca ainsi qu'aux aménagements du port de Jorf Lasfar.
SGTM mène ainsi de formidables chantiers en simultané grâce à la richesse de son parc
de matériels et à l'implication de ses ressources humaines expérimentées.
SGTM entend prendre toute sa part dans les investissements publics massifs programmés par l'Etat en matière d'infrastructures portuaires, pour les années qui viennent.

QUAND LE MAROC ADOPTE LA VISION 2010,
SGTM BÂTIT NOS SITES TOURISTIQUES

SGTM est devenu acteur de la VISION 2010, en créant les cadres de vie où l’accueil
du Royaume se manifestera dans toute la richesse de ses diversités.
SGTM est un partenaire historique du secteur hôtelier, avec : les hôtels Hyatt et Sheraton
à Casablanca, Beach Club et Valtur à Agadir, la rénovation de La Mamounia.
Parmi les projets récents ou en cours : le Samanah Country Club, les hôtels Kempinsky
à Agadir, Barcelo et City Center (avec Accor) à Casablanca.
La VISION 2010 a trouvé un bâtisseur à sa mesure.

CLÉS DE LA PERFORMANCE :
LA DISPONIBILITÉ, LA MODERNITÉ,
ET LA PUISSANCE DU PARC DES MATÉRIELS
Des matériels au meilleur niveau de leur efficacité, par l'entretien et la maintenance.
Des engins fréquemment renouvelés pour accompagner la croissance et rester au top de la modernité.

Matériel

Effectif

Matériel de terrassement
(pelles, bulldozers, chargeuses…)
Camions
Grues
Unités de production (agrégats, pavés, béton…)
Divers et matériel spécial (machines pieux,
finicheurs, compresseurs, groupes électrogènes…)

300

Effectif total

820

312
65
28
115

Parmi ces engins, certains sont uniques au Maroc, et parfois sur tout le continent Africain.

www.sgtm-maroc.com

