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Les grandes surfaces commerciales s’installent à Safi
 
· Un hypermarché Marjane avec près de 400 millions de DH sur 8 ha 

· L’enseigne Label-Vie aussi pour 80 millions de DH
 
La grande distribution s’introduit à Safi. Une tendance qui ne manquera pas de booster la dynamique commerciale de la région
avec à la clef la création de centaines d’emplois, souligne avec satisfaction Mohammed Lemrabet, directeur du CRI (Centre
régional d’investissement) de Doukkala-Abda. C’est ainsi qu’il a été procédé à la pose de la première pierre pour la
construction d’un centre commercial «Label-Vie» à Safi la semaine dernière. Le projet, prévu sur près de 3.000 m2, construit
sur quatre étages dans le quartier Plateau, ville nouvelle, a nécessité un investissement de près de 80 millions de DH. Dans ce
projet, sont prévus un parking au sous-sol avec au RDC le centre commercial Label-Vie, un restaurant et 5 foods court, en plus
de 16 magasins au 1er étage et 48 plateaux de bureaux aux étages supérieurs. La construction d’un hypermarché Marjane est
un autre projet commercial d’envergure qui a été aussi lancé à Safi, au cours de la même semaine. Située sur un terrain de 8
hectares sur la route de Marrakech, ce sera la 15e grande surface du groupe. L’investissement global du projet dans sa phase
finale est de 400 millions de DH avec à la clef la création de 1.450 emplois directs et indirects, a expliqué, lors de
l’inauguration, Tajeddine Guennouni, président du directoire de Marjane Holding. La cérémonie s’est déroulée en présence de
Larbi Sabbari-Hassani, wali du Doukkala-Abda et gouverneur de Safi, et Abderrahim Dandoune, président de la commune
urbaine de la ville. Marjane de Safi disposera, dans une première phase, d’une surface de vente de 6.500 m2 équipée de 32
caisses, d’un centre commercial de 25 boutiques, 2 moyennes surfaces spécialisées et d’un parking de 700 places. Des
extensions des espaces commerciaux sont prévues pour porter la superficie de vente à 10.000 m2. Ce qui permettra de
doubler la capacité de la galerie marchande. Ainsi que de développer un parc régional d’activités commerciales et de loisirs de
30 surfaces spécialisées s’étalant sur une superficie de 11.000 m2. La capacité du parking augmentera également pendant la
deuxième phase pour passer à 2.000 places. Par ailleurs, il est à rappeler que Acima est également très présente à
Doukkala-Abda. Deux grandes surfaces de cette enseigne se sont installées avec grande réussite à Safi et à El Jadida. Dans
cette dernière province, un centre commercial Label-Vie est actuellement en phase avancée de construction dans le
centre-ville. Il s’étend sur 12.786 m2 avec un investissement estimé à près de 70 millions de DH. 
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