
ALTICOR

Ensemble 
construisons 

l’avenir

Assistance à maîtrise d’ouvrage, Coordination & Building Information Modelling



QUI SOMMES NOUS ?

Nous sommes un cabinet de gestion de projets, basé à Rabat, spécialisé dans les 
domaines de la construction et de l’aménagement.

Fondé en 2008 par Amir BAOUZA, ingénieur de l’école Hassania des travaux 
publics et titulaire du Master en maîtrise d’ouvrage et gestion immobilière 
de l’école spéciale des travaux publics de Paris, ALTICOR a su 
capitaliser de ses expériences publiques et privées, et a pu 
construire une image de marque se caractérisant par la 
technicité, le sérieux et la disponibilité de ses équipes.

Nos domaines d’intervention sont :
•  L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
• L’ordonnancement, pilotage et
   coordination (OPC)
• Building Information
   Modelling (BIM)

NOTRE FORCE

Notre équipe est composée uniquement 
d’ingénieurs passionnés avec un minimum 
de 15 années d’expérience. Notre Plus, on 
le construit essentiellement autour de :

•  La disponibilité

•  La réactivité

•  L’innovation

ASSISTANCE A 
MAITRISE D’OUVRAGE

ALTICOR intervient aussi bien sur les volets 
administratifs et financiers que techniques du 
projet, moyennant une organisation/suivi globaux du 
projet sur toutes ses phases :
•  Faisabilité
•  Budgétisation
•  Programmation
•  Contractualisation
•  Etudes techniques
•  Contrôle des coûts des travaux
•  Réceptions et livraison



COORDINATION

ALTICOR assure l’organisation générale, l’animation des équipes, la gestion 
documentaire et veille tout au long du projet au respect du délai, de la qualité 

et du budget.

Nos principales actions sont : 

•  Faire circuler l’information;

•  Détecter les décisions à prendre ;

•  Détecter les éléments nécessaires à la prise de 
décision ;

•  Etablir et suivre les plannings études 
et travaux ;

• Appréhender et réduire 
les risques du chantier.

Imaginez tout ce que nous pouvons 
vous offrir. 
Faîtes connaissance avec les 
experts de la gestion de projets de la 
construction.

Building Information 
Modelling

Nous proposons un nouveau service; Nous 
développons et mettons en place le process BIM 

pour nos projets. Les avantages pour nos clients sont :

• Le modèle BIM aide à la vérification des critères fonctionnels 
et environnementaux du projet. Il en découle une amélioration de la 

qualité des bâtiments
• Une estimation du coût en temps réel permet de vérifier immédiatement les 

incidences budgétaires  des modifications de conception.
• Toutes les informations collectées durant la construction peuvent être insérées dans 

le modèle BIM et remises au MO
•  Le modèle BIM remis au MO est une source d’informations indispensables pour la gestion de 

l’ouvrage et de ses installations.



Contact
2, rue Dakar, n° 3, 

Quartier Océan, 10.000, Rabat, Maroc

Tél. : 05 37 73 17 81 - Fax : 05 37 73 12 62
E-mail : contact@alticor.ma- www.alticor.ma

ALTICOR

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Principales réalisations
Club Wifaq Rabat -  AMO & OPC (CDG)
Rabat American School - OPC (RASA)

Banyan Tree Beach & Resot - AMO (Madaef, Groupe CDG)
Centre de formation pluridisciplinaire - OPC (EDEC Abou Dhabi)

Villas Malabata - OPC (Palmeraie Développement)
Usine agroalimentaire - AMO & OPC (La Fonda)

Sofitel  M’Diq - OPC (Madaef, Groupe CDG)
Résidence Bab Sebta - OPC (Alliances)



Construction et aménagement du club Wifaq 
Lieu : Rabat
Mission : AMO / OPC
MO : Sté Wifaq Tennis Rabat SA, Groupe CDG
Montant travaux : 140 MDH

Construction de l’école américaine de Rabat
Lieu : Rabat
Mission : AMO / OPC
MO : Rabat American School Association
Montant travaux : 210 MDH

Construction du Banyan Tree Beach & Resort 
Lieu : M’diq
Mission : AMO
MO : Madaef, Groupe CDG
Montant travaux : 490 MDH

Construction de l’hotel Sofitel
Lieu : M’diq
Mission : OPC
MO : Madaef, Groupe CDG
Montant travaux : 180 MDH

ALTICOR

Présentation des projets réalisés

2, rue Dakar, n° 3, Quartier Océan, 10.000, Rabat, Maroc
Tél. : 05 37 73 17 81- Fax : 05 37 73 12 62
E-mail : info@alticor.ma - www.alticor.ma



Construction d’un centre de formation pluridisciplinaire
Lieu : Rabat
Mission : OPC
MO : EDEC .LCC Abu Dhabi
Montant travaux : 230 MDH

Construction d’une usine agro-alimentaire La Fonda
Lieu : Casablanca
Mission : OPC
MO : SOFRANIA
Montant travaux : 90 MDH

Construction des résidences Bab Sebta
Lieu : Fnideq
Mission : OPC
MO : Alliances Darna
Montant travaux : 90 MDH

Construction d’une plateforme logistique
Lieu : Tanger
Mission : OPC
MO : WM Invest
Montant travaux : 40 MDH

ALTICOR

Présentation des projets réalisés

2, rue Dakar, n° 3, Quartier Océan, 10.000, Rabat, Maroc
Tél. : 05 37 73 17 81- Fax : 05 37 73 12 62
E-mail : info@alticor.ma - www.alticor.ma


