Aménagement
Décoration
Agenecement

«L’art de la beauté réside dans le goût.
La création de la beauté est un art.»
Ralph Waldo Emerson
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Présentation
Implantée à Temara, la société de bâtiment et fournitures
générales BATIFOR opère principalement dans les domaines
de la décoration, d’aménagement et des travaux divers. Elle a
été créée en 2012 par les deux frères, Mr. Mohamed et Mr.
Yassine OUARDI, comme le fruit d’une très longue carrière de
leur père LHAJ Ahmed OUARDI, qui, depuis 1962, s’est forgé
un nom dans ce domaine vu la qualité des prestations qu’il a
exécuté et le respect de ses engagements.
L’entreprise s’est adhérée ensuite à l’union locale des petites et
moyennes entreprises ULEMP TEMARA pour développer les
compétences de son équipe et bénéficier des nouvelles
technologies dans le but d’améliorer sa rentabilité.
Depuis sa création, l’entreprise s’efforce d'apporter aux
professionnels comme aux particuliers, en neuf comme en
rénovation, tout son savoir-faire dans la réalisation des chantiers
de peinture, de décoration, d’agenecement et des aménagements
divers (construction, finition, peinture, pose du papier peint,
pose du parquet, plâtre...).
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Forte de ses nombreux collaborateurs, de ses longues années
de métier et de l’accumulation d’un ensemble de savoir-faire,
BATIFOR vous propose des méthodes, des innovations et des
solutions créatives qui répondent aux besoins diversifiés de sa
clientèle.

Le mot du directeur
La qualité de nos services commence avec nos années d'expérience,
le souci du travail bien fait et notre détermination à placer l'intérêt
de nos clients au premier plan. Cette approche fait de nous un
partenaire de choix pour vous accompagner et réaliser vos
travaux.
BATIFOR, grâce à ses 40 ans d’expérience, est devenue une
référence dans les domaines de l’aménagement intérieur et
extérieur, de l’agencement et de la décoration. Cette expertise est
appuyée par des équipements à la fine pointe de la technologie
ainsi que par des employés expérimentés qui ont à cœur le succès
de l'entreprise.
Etre exigeant en termes de sélection de matériaux de haute qualité,
et intransigeant sur les délais d’exécution et sur la qualité des
travaux ne sont pas de vaines paroles chez BATIFOR. Notre équipe
se démarque par la flexibilité et la créativité des solutions qu’elle
propose à notre clientèle afin de répondre à ses besoins particuliers :
qu'il s'agisse de travaux neuf, de rénovation, d’aménagement, de
décoration ou de service-conseil, nous déployons toutes les ressources
nécessaires pour réaliser vos constructions de façon à répondre à
vos moindres besoins.
C’est grâce à la confiance de nos clients et de nos partenaires que
nous poursuivrons le développement de BATIFOR qui, à l’aube de
ses quarante ans, renouvelle toutes ses ambitions et engagements et
étend son champ d’action à l’international.
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Aujourd’hui, notre plus grande fierté c’est la fidélité de notre
clientèle!
Au nom de toute l'équipe BATIFOR, je remercie tous ceux et celles qui,
de près ou de loin, contribuent au succès et au développement de
l’entreprise.
Directeur Général
Mohamed OUARDI

Notre Savoir Faire
PEINTURE INTERIEURE
Pour la rénovation de votre intérieur ou lors de la construction
de votre maison, BATIFOR se charge de votre peinture
intérieure. Notre entreprise peut peindre tous types de surfaces
intérieures comme le bois, les murs en plaques de plâtre, le
métal…
En fonction de votre environnement et de vos envies de décoration,
BATIFOR vous aide à choisir entre les différentes peintures :
laquée, matte, brillante, peinture à effet,etc. pour que vous
obteniez l’ambiance dont vous rêvez.
BATIFOR assure un suivi personnalisé en fonction des projets
établis ensemble ainsi qu’au quotidien sur les chantiers. À vos
côtés du début à la fin de vos travaux, BATIFOR vous guide vers
les choix les plus judicieux afin de conserver l’harmonie dans
votre environnement.
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PEINTURE EXTERIEURE
Votre façade a besoin d’une rénovation? BATIFOR vous propose des prestations de ravalement et de peinture de façade.
L’entreprise vous conseille sur la technique à utiliser, sur le type
de peinture à choisir en fonction de votre budget et de votre
environnement et sur les revêtements de protection à utiliser
pour un ravalement efficace dans la durée.
Si vos murs extérieurs sont fissurés ou tachés par des algues
rouges, vertes, ou des champignons, la peinture de façade est
la solution adaptée et BATIFOR choisit avec vous le type de
peinture le plus approprié.

Notre Savoir Faire
REVETEMENT MURAL
La décoration des murs constitue certainement le principal élément de votre décoration intérieure.
Le papier peint reste un classique de la décoration intérieure
car il présente un choix très vaste de possibilités, et les nouvelles
créations de revêtement mural permettent l’association avec
des peintures.
En fonction de votre habitation et de votre personnalité, BATIFOR
saura personnaliser vos revêtements muraux en créant un décor
à votre goût en harmonie avec le style de votre habitation.
Notre entreprise vous propose tous types de revêtements
muraux : papier peint, tapisserie, peinture, béton ciré, stucco...
REVETEMENT DU SOL
Pour vos sols, BATIFOR vous présente des revêtements du sol
innovants, pour une décoration originale de qualité.
Notre équipe peut vous conseiller sur le choix de revêtement du
sol, pour créer un décor en harmonie avec les murs et créer une
ambiance qui vous ressemble.
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BATIFOR propose des gammes variées de produits :
• Moquettes : Moquette bouclée - Moquette velours - Moquette
floquée.
• PVC, vinyles ou caoutchouc : Dalles et lés - Imitation bois,
pierre, béton, métal - Uni, marbré.
• Parquet et sols stratifiés : Parquet massif - Parquet stratifié.
• Résines et béton ciré - Résine polyuréthane - Résine Epoxy Béton ciré.
• Carrelage : Dalles et lames - Grés émaillé - Grès Cérame
pleine masse - Marbre - Granit.

Notre Savoir Faire
AMENAGEMENT DE BUREAUX ET ESPACES PROFESSIONNELS
Vous avez besoin de donner un style à vos bureaux ou à vos
magasins ? BATIFOR est actif dans les domaines d'aménagement
de bureaux et d’agencement des espaces.
Nous sommes présents pour vous conseiller et effectuer les
travaux nécessaires afin de dynamiser votre image et
aménager votre espace de travail.
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DES PARTENAIRES DE CONFIANCE POUR TOUS VOS TRAVAUX
Dans le cadre d’un projet comprenant des services hors des
compétences de l’entreprise, nous vous proposons de prendre
en charge la totalité de vos travaux de second œuvre et de
coordonner les différents corps d’états.
Nos partenaires sélectionnés pour leur adhésion à nos valeurs
réalisent vos travaux de:
• Second oeuvre.
• Plomberie
• Electricité
• Menuiserie
• Serrurerie
• Vitrerie et miroiterie
En collaboration avec ces professionnels depuis plusieurs
années, BATIFOR réalise un véritable travail en commun qui
sera plus facile à suivre pour vous que de passer par le biais
de plusieurs sociétés.

Organisation de l’Entreprise
L’entreprise compte plus de 40 ouvriers qualifiés qui sont formés
en continu à l'évolution des nouvelles techniques et nouveaux produits.
Un personnel fidèle, sérieux et appliqué, managé dans un esprit
de respect et de responsabilité qui compose la force vive de BATIFOR.
La direction planifie une ventilation régulière des équipes en fonction
des besoins et du type de chantier, ainsi qu’une optimisation de la gestion
du temps des équipes afin que chaque chantier soit réalisé dans
les délais prévus.

L’organigramme
OUARDI Mohamed
Directeur Général

AIT OUFKIR Khadija
Assistante du DG

OUARDI Yassine
Directeur Commercial
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OUSALEH Lahcen
Magasinier Résponsable
Dépôts

HAZIM Abdellatif
Directeur Technique

LAMINE Youssef
Gestionnaire et chargé
d’affaires

BEL HAJ HADDOU Yassin
Ingénieur Travaux
Résponsable des Marchés

LMZOUDI Abderazzak
Commercial

AIT BAA Ayoub
Métreur et Superviseur

KHAROUID Hassan
Chef Chantier

ALLAOUI Brahim
Responsable Espace Couleur

MADKOURI Otmane
Métreur

HAZIM Abdelkarim
Technicien Spécialisé
(bâtiment)

FAMILIALE

Showroom
Un siège rénové!
La société a inauguré récemment son siège après l’achévement
des travaux de rénovation.
Le siège, situé sur le boulevard Mohamed Zerktouni à Temara,
est constitué d’une mezzanine destinée à abriter les bureaux du
personnel, et d’un showroom destiné à exposer les services et
les produits de la société.
Le siège rénové est superbement agencé, et il est bien équipé
avec les dernières nouveautés décoratives et technologiques
qui reflètent l’image de la société en termes d’innovation et de
dynamisme: “il reflète notre savoir-faire: Moderne, innovant,
économe en énergie. Il va surement nous faire gagner en
organisation et en confort de travail.” insiste Monsieur
Mohamed OUARDI, le directeur général de BATIFOR.

Visitez-nous dans notre showroom!
BATIFOR déménage dans de nouveaux locaux afin de pouvoir
vous présenter dans un showroom l'éventail de son savoir-faire
et les matériaux utilisés.
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Pour vos projets, que vous soyez un particulier ou un professionnel,
l’équipe du showroom vous donnera les meilleurs conseils
couleurs et informations techniques.
Rendez-vous dans notre showroom pour vous immerger dans
notre nouveau nuancier des couleurs de peinture et vous laisser
inspirer par les magnifiques décors des pièces recréées en
magasin.

Dedicated to Your Success!

Visitez-nous dans notre Showroom!
Horaires
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Du lundi au vendredi : de 09h00 à 13h00
et de 14h00 à 18h00
Samedi: de 09h00 à 12h30

Immeuble 42, Av Mohamed Zerktouni
Hay Nahda I - Temara
Tél: 0537 -40-69-10 Fax: 0537 -40-69-11
contact@batifor.ma

/Ste.BATIFOR

/Ste_Batifor

www.batifor.ma

/Batifor_sarl

