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La structure bois est
un atout au Maroc avec
les nouvelles réglemen-
tations qui s’imposent
mais également pour
l’amélioration de l’habi-
tat attendue par tous
en terme de qualité.

www.maisonboismaroc.com

+212(0) 528 825 878

mobigroup@mobigroup.fr

www.mobigroupmaroc.com

MOBIGROUP est le partenaire au Maroc
des professionnels de la construction
comme celui des particuliers.
Architectes - BET - Entreprises de construc-
tion - Promoteurs de toute taille - Investisseurs

Nous abordons la maison individuelle, le résidentiel, le collectif
de lotissement immobilier en MI, les projets touristiques et cela
quelle que soit la demande ( Fabrication de série, structure bois
grande portée...).
Nous apportons notre partenariat dans le domaine de la cons-
truction en structure d’ossature en bois ( structure seule ou
projet clé en main ).

Nous abordons également la réglementation thermique du Maroc
mise en place et allons au-delà des obligations imposées.

Nous recherchons les solutions globales afin de répondre aux
impératifs énergétiques et écologiques.

Nous œuvrons dans le respect de la normalisation au Maroc et
sur les normes NF / DTU / UE Eurocodes.

Nous disposons de partenaires industriels équipés des moyens
techniques et compétents pour toute demande relative à la
stucture bois.

Nous sommes alliés à un cabinet Français indépendant et présent
au Maroc, spécialisé dans les domaines de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage, BET, pilotage de grands projets avec références.
(AMO/Etudes techniques/OPC/Economie de la construction/CSPS).

Nous œuvrons avec des entreprises du second œuvre Franco/
Marocaines présentes au Maroc afin de garantir les compé-
tences et la normalisation NF /EU (Electricité/Portes & Fenêtres/
Isolation / Plaquistes / Mobilier agencement cuisine et Salle de
Bain / Escaliers / etc...).

I n d u s t r i e

MOBIGROUP est à votre écoute...

La structure bois offre de très nombreux avantages aux divers stades du projet pour
le propriétaire mais aussi dans le cadre de l’approche des professionnels qui gèrent
les réalités au quotidien sur le terrain, des archi-
tectes aux ouvriers et qui recherchent la notion de
qualité et d’économie de gestion sur leurs projets.

Projet sur mesure clé en main
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Besoin d’un conseil pro-
fessionnel ou d’une aide
pour découvrir ou abor-
der vos projets bois...
Développer l’ossature
bois dans vos proposi-
tions, nous serons au
Maroc votre partenaire.

www.maisonboismaroc.com

www.mobigroup.fr

mobigroup@mobigroup.fr

www.mobigroupmaroc.com

La structure bois offre de très nombreux
avantages au propriétaire et professionnel
Une maison bois à partir du plan peut être livrée
clé en main au client et commercialisée en 3 mois.
Des exemples existent même réalisés en un mois.

- Facilitation architecturale des projets
- Amélioration thermique, acoustique,et sismique ( Plus adaptée
  sécuritairement que le béton )
- Structure du gros œuvre bois réalisée sur la base des plans
  en usine au mm
- Pose des ouvertures sur la structure directement en usine
- Fabrication planifiée en quelques jours
- Livraison complète sur chantier et pose en quelques jours
- Réalisation du second œuvre et finitions en quelques semaines
- Facilitation des réseaux techniques ( eau / électricité /EU /VMC...)
  et réduction du temps de travail et de la mise en œuvre du
  second œuvre
- Optimisation de la ressource humaine et de la gestion des
  intervenants pour les maîtres d’œuvre
- Gestion commerciale des projets immobiliers et touristiques.
  Réduction des risques et des délais des projets
- La qualité de vie !... L’habitation bois est reconnue plus saine 
- Possibilité de démontage et déplacement de la structure de
  maison en bois sur un autre terrain
- Projets économiques limitant les consommations énergétiques
  et supprimant chauffage et climatisation
- Approche individuelle du projet au terrain, à la région et à la
  classification des zones thermiques.

I n d u s t r i e

Avec les nombreux avantages qu’offre l’ossature en bois, sous ses diverses techniques
constructives ( MOB, poteau poutre, lamellé collé, BMR ) la construction bois reprend
ses parts de marché en Europe et n’a pas de raison par une approche objective globale
d’être plus coûteuse, c’est seulement une approche différente à aborder qui facilite la
démarche constructive tout en améliorant les qualités attendues...
Il en est de même au Maroc.

Le bois est plus cher que le béton ou
le ciment ?... C’est VRAI !
La stucture en bois est plus chère
que le béton ou la maison en béton
& ciment ?... C’est FAUX !
Demander l’étude comparative
Bois / Béton par mail à :
mobigroup@mobigroup.fr

Phil ippe DELESALLE
Directeur MOBIGROUP
France/Europe/Maroc 
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