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Mots du Top Management 

Le Groupe INEGMA est né en 2000. 
Cette année a marqué le début d’une 
épopée passionnante des femmes et 
des hommes qui font INEGMA autour 
du projet ambitieux de créer un 
acteur de référence dans le marché 
de la menuiserie Aluminium.

Aujourd’hui, le Groupe INEGMA, fort 
d’une expérience de 17 ans a acquis 
un savoir-faire unique allant bien 
au-delà de la menuiserie Aluminium, 
pour englober le travail d’autres 
matériaux tels que l’INOX, le PVC et le 
bois ainsi que la réalisation de 
façades en Mur-rideaux ,le 
rayonnage et l’aménagement 
d’espace.

L’essor continuel de l’immobilier au 
Maroc en a fait l’un des fers de lance 
de l’économie du pays. C’est dans 
cette dynamique positive que s’inscrit 
le Groupe INEGMA en proposant des 
solutions de façades et de 
menuiserie aluminium sur mesure et 
de très haute qualité.

Spécialisé dans ce domaine depuis 
plus de 17 ans, le Groupe INEGMA 
s’est appuyé sur sa faculté 
d’apporter des réponses concrètes 
aux nouveaux besoins de ses clients 
pour le bâtiment et la menuiserie à 
usage d’habitation mais également 
en offrant des services adaptés aux 
exigences des industriels et des 
entreprises de services à grande 
échelle.

Grâce à sa position stratégique au 
carrefour des échanges, le Maroc 
bénéficie aujourd’hui d’extraordinaires 
potentialités en terme de dévelop-
pement des activités de supply chain . 
Cependant, cette tendance se retrouve 
confrontée comme l’investissement 
industriel en général, à la cherté du 
foncier. 

La gestion rationnelle des espaces 
s’impose donc comme un enjeu 
incontournable pour un meilleur retour 
sur investissement. C’est dans ce 
cadre-là que le Groupe INEGMA offre 
des solutions de rayonnage et 
d’optimisation des espaces 
professionnelles, adaptées aux enjeux 
logistiques et économiques du Maroc 
de demain.
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QUI SOMMES NOUS ?

Acteur de référence dans l’étude, la conception 
et la réalisation de solutions professionnelles de 
façades en mur-rideaux, de menuiseries 
aluminium, inox, bois, PVC et vitrage, de 
rayonnage de stockage et commercial et 
d'aménagement d’espace.

Plus de 17 ans d’expertise améliorée et affinée 
pour répondre à toutes les exigences.

Un capital humain qualifié et des talents 
lauréats de grands instituts de technologie, ayant 
le sens de l‘anticipation, de l'engagement et de la 
satisfaction client. 

Des solutions innovantes et novatrices adaptées 
à des besoins en constante évolution.
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MENUISERIE
INDUSTRIELLE



Spécialiste de la menuiserie industrielle, le Groupe INEGMA vous offre une expertise 
et un accompagnement de la phase d’étude jusqu’à la mise en place de vos projets. 
Que ce soit pour un usage d’habitation ou industriel, intérieur ou extérieur, La 
multitude de matériaux proposés par nos gammes allie aluminium, inox, bois, PVC et 
vitrage pour des résultats aussi esthétiques que pratiques et durables.

Le Groupe INEGMA offre une large gamme de fenêtres, portes fenêtres, baies 
vitrées, volets roulants, stores, garde-corps et façades mur-rideaux qui donneront à 
votre projet l’allure et l’attitude que vous ambitionnez.
Toujours à la pointe de la qualité et de l’innovation, tous nos produits sont sourcés 
chez des fournisseurs certifiés et installés par des équipes expérimentées et formées 
aux normes de qualité / sécurité et aux processus les plus rigoureux.

Votre façadier de référence et bien plus 

MENUISERIE INDUSTRIELLE,
ALUMINIUM, PVC, INOX ET BOIS 



RAYONNAGE



Le rayonnage n’est pas uniquement une solution de rangement, il peut en effet être un 
vecteur principal du développement de votre activité.

Statique, dynamique ou mobile, le rayonnage de stockage se décline en trois grandes 
catégories. • Rayonnage Lourd et Extra Lourd • Rayonnage Mi-Lourd  • Rayonnage léger.

Petite ou grande surface, commerce générique ou spécialisé, le Groupe INEGMA vous 
propose des rayonnages d'exposition sur mesure, qui vous permettent d'achalander vos 
produits de façon intelligente. • Gondoles • Comptoirs  • Accessoires.

Le Groupe INEGMA a mis en place des partenariats avec de grands groupes européens 
spécialisés dans le rayonnage. Ceci est mis en œuvre par une équipe qualifiée se 
conformant à des processus de qualité et de sécurité irréprochables afin de toujours 
vous offrir le meilleur.

RAYONNAGE
DE STOCKAGE ET COMMERCIAL

Levier de croissance de votre activité



AMÉNAGEMENT
 D’ESPACE 



Bien plus qu’une superposition d’éléments, Le groupe INEGMA vous offre des 
solutions d’aménagement d’espace clé en main allant de l’étude jusqu’à 
l’implémentation et bien au-delà grâce à notre service après-vente performant et 
fiable.

Que ce soit pour vos plateaux bureaux, vos espaces industriels ou vos magasins, nous 
mettons à votre disposition tout notre savoir-faire pour vous offrir des solutions de 
design et de gestion d’espace alliant esthétique, modernité et ergonomie.

Ressortez le meilleur de vos espaces

AMÉNAGEMENT D’ESPACE
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EN 2017, le Groupe INEGMA s’est réorganisé en créant 3 Business Units distinctes 
mais opérant en parfaite synergie afin de vous offrir des équipes expertes qui vous 
accompagnent quels que soient vos besoins.

Le Groupe compte plus de 90 salariés formés et qualifiés aux normes
de qualité les plus exigeantes afin de vous fournir un accompagnement intégral 
lors de la réalisation de vos projets.

INEGMA
[ VIEWZ ]

INEGMA
[ STOCK & STACK ]

INEGMA
[ SPACE ]

Une organisation en Business Units
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Chez le Groupe INEGMA, l’excellence est le maître-mot de notre travail, c’est 
notre passion, notre motivation, et nous déployons toujours tous nos efforts non 
pas pour atteindre nos objectifs, mais pour les repousser toujours plus loin.

Fiers d’être un Groupe Familial, notre qualité de travail est donc pour nous une 
extension de nous-mêmes, de notre réputation, c’est pour cette raison qu’elle 
doit être en tous points irréprochable.

LA QUÊTE
DE L’EXCELLENCE



Dans les métiers industriels, la précision est de mise.

Cette précision chez le Groupe INEGMA ne se cantonne pas seulement aux 
procédés de fabrication et d’installation, mais aussi à l’ensemble des 
processus de support et de management régissant notre Groupe, la rigueur 
et le professionnalisme de nos équipes et de nos dirigeants ont été et 
resteront l’essence de notre société.

RIGUEUR
ET PROFESSIONNALISME



Chez le Groupe INEGMA, Nous mettons l’humain au centre de nos préoccupations.

Le Groupe INEGMA est fait de femmes et d’hommes qui portent une ambition et 
qui n’hésitent pas à se dépasser pour la réaliser.

Nous apportons ainsi des solutions adaptées aux besoins de chacun de nos 
clients, privilégiant une approche agile et humaine qui s’allie parfaitement à notre 
professionnalisme et à notre excellence.

CONTACT
H U M A I N



NOTRE
HÉRITAGE



2000

Création et 
démarrage de 

l'activité menuiserie 
PVC 

2005

Démarrage de 
l’activité Rayonnage 

de stockage

2008

Augmentation 
importante du capital

2016

2003
Développement de 

l'activité menuiserie ALU

2006
Extension de l'unité 

industrielle

2012
Augmentation

exponentielle de la capacité
de production

Démarrage de 
l’activité Rayonnage 

commercial

NOTRE
HÉRITAGE



CHIFFRES
CLÉS



CHIFFRES
CLÉS

500 000 
fenêtres 
posées

500
clients

100 
collaborateurs

200 000 M² 
équipés en 
rayonnage

15.000 M² 
façades  

réalisées



GROUPE 
INEGMA, 
VOTRE 
CONFIANCE 
EST NOTRE 
RÉCOMPENSE



Durant ses 17 années d’existence, Le Groupe INEGMA a accompagné de 
grands acteurs dans le domaine du bâtiment et de l’industrie au MAROC,  qui 

font sa fierté ainsi que sa raison d’être : 

REFERENCES







293, Bd Abdelmoumen - Casablanca
Tel. 05 22 86 58 32 / 05 22 86 10 56 

Fax. 05 22 86 53 62
contact@groupeinegma.com

www.groupeinegma.com


