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Marjane s’installe à Safi
 
· Un investissement de 350 millions de DH

· 450 emplois directs créés

A partir d’aujourd’hui, les habitudes de consommation des habitants de Safi vont être bouleversées. En effet, la chaîne de
grande distribution Marjane inaugure, ce mercredi, sa 15e unité. 
L’hypermarché, construit sur 8 hectares, est situé à l’entrée de la ville. Le centre commercial propose, sur 6.500 m², un grand
magasin, une galerie marchande de 25 boutiques et 2 moyennes surfaces spécialisées. Le site est également doté d’un
parking de 700 places. Le projet représente un investissement de 350 millions de DH. Il permettra à terme la création de 450
emplois directs et 1.000 autres indirects. 
Le recrutement du personnel a été confié à l’Anapec (Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences) qui a
donné la priorité aux jeunes de la région. 
Par ailleurs, pour réussir son développement, la holding Marjane met l’accent sur la formation et la professionnalisation de ses
équipes. C’est dans cet objectif que l’Institut du commerce et de la distribution (ICD) est opérationnel et couvre les besoins de
tous les supermarchés du groupe dans le pays. 
Pour la 2e phase du projet, des extensions des espaces commerciaux sont prévues pour étendre la superficie de vente à
10.000 m². De même, la capacité de la galerie marchande sera doublée pour atteindre 30 surfaces spécialisées s’étalant sur
une superficie de 11.000 m². La capacité du parking sera alors portée à 2.000 places. 
Rappelons que Marjane Holding est une filiale du groupe ONA. Celle-ci a la mission de développer des hypermarchés. La
première enseigne a ouvert à Rabat en 1990. 
Actuellement, Marjane dispose de deux magasins à Rabat (Bouregreg de 5.200 m² et Hay Riad 9.000 m²), quatre à
Casablanca (Californie 6.900 m², Aïn Sebaâ 8.500 m², Derb Sultan 10.000 m² et Hay Hassani 7.500 m²), deux à Marrakech
(Menara 6.700 m² et Massira-Saâda 6.500 m²) et un seul magasin à Mohammédia (6.550 m²), Agadir (Founty 8.500 m²),
Tanger ( Madina 8.500 m²), Fès (Agdal 5.500 m²) Tétouan (Smir 5.200 m²) et Meknès (6.500 m²). 
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