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Dès l’introduction de l’activité immobilière en 2006, Anfa Realties a 
positionné le client au centre de ses occupations, de ses actions 
et de ses choix. Tous nos efforts sont déployés pour comprendre, 
anticiper et dépasser pertinemment leurs attentes de manière 
durable, abordable tout en y apportant une valeur ajoutée.

Nous sommes convaincus que la passion et le dévouement de nos 
équipes sont la clé de notre succès. À Anfa Realties, chacun de nous 
s’engage à fournir à chaque client un service dans les standards 
les plus élevés pour une expérience à valeur ajoutée, utile et 
distinctive.

Nous encourageons nos équipes et les soutenons dans le 
développement de leur potentiel professionnel, notamment 
par des formations pointues et un système de récompenses pour 
chaque réalisation.

C’est grâce aux talents de nos équipes que la transformation de 
notre vision en réalité est aujourd’hui possible.
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Younès ESSASSI
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

ÉDITO



A PROPOS
D’ANFA REALTIES 
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ACTEUR MAJEUR AU MAROC

Anfa realties, acteur majeur de l’immobilier au Maroc, opérant 
depuis 2006 principalement dans la région de Casablanca, est 
spécialisé dans la construction haut de gamme.

Grâce à ses acquisitions de terrains stratégiques et ses concepts 
innovants, Anfa Realties a construit et livré avec succès plus de 
250 unités dans des standards de qualité élevés, tout en respectant 
ses engagements sur les délais. 

Utilisant son expertise pour étendre ses compétences, Anfa Realties 
développe également l’immobilier commercial, les immeubles 
de bureau, les magasins, les centres commerciaux, les centres 
médicaux et les hôtels.

Orienté vers la concrétisation des exigences les plus élevées, 
Anfa Realties est un incontournable du secteur. La croissance 
et l’avancement de Anfa Realties sont dus essentiellement aux 
compétences d’une équipe à taille humaine de 25 collaborateurs 
aux expériences diverses, allant de l’ingénierie aux ventes, en 
passant par l’architecture et le financement immobilier.



Anfa Realties, opérateur 
avéré dans l’immobilier 

depuis 2006, a toujours eu 
comme ambition d’avoir 

une approche pointue pour 
concevoir et développer 
des projets intégrés et 

innovants.

Un choix judicieux 
d’emplacements 

stratégiques.

Des projets immobiliers haut de 
gamme ciblés, conçus et développés 

répondant aux attentes de notre 
clientèle : bureaux, immeubles, 

villas ainsi que des biens à usage 
commercial. 

PROJETS IMMOBILIERS
HAUT DE GAMME INTÉGRÉS

OPÉRATEUR
AVÉRÉ CHOIX STRATÉGIQUE 

DES EMPLACEMENTS

8

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
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SUPERFICIE TOTALE
CONSTRUITE

PROGRAMMES
IMMOBILIERS

UNITÉS
COMMERCIALISÉES

800
logements

10
projets d’envergure

445 951
mètres carrés

NOMBRE D’EMPLOIS
CRÉÉS DIRECTS ET INDIRECTS

CROISSANCE
ANNUALISÉE

+25%5 000
tout au long

des 10 projets
développés

ANFA REALTIES EN CHIFFRES



UNE MISSION
PÉRENNE
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Fidèle à sa réputation et à ses engagements aux valeurs fortes de qualité et d’expertise, 
Anfa Realties est engagé dans la réalisation de projets porteurs d’un art de vivre unique et dans 
l’investissement dans des opportunités à fort potentiel d’optimisation de valeur durable.
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UN SOCLE
DE VALEURS

SATISFACTION
CLIENT INNOVATION AMBITION



UNE VISION
HOLISTIQUE
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Enrichir son cœur de métier historique de développeur immobilier résidentiel à travers une 
ouverture sur le marché de l’immobilier commercial, retail et professionnel.
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UNE HISTOIRE
QUI CONTINUE

2007 2010 2012

ANFA BEACH
Résidence haut standing

située en front de mer.

GARDEN BEACH
Lancement du premier

projet de villas : Garden Beach.

LES VILLAS D’ANFA 1
RÉSIDENCE & SPA

Lancement du projet 
Les Villas d’Anfa 1 
Résidence & Spa :

54 villas &
1 centre de spa.

IMMEUBLE BARID 
BANK ABDELMOUMEN

Immeuble Haut Standing de 
1 800 m2 dédié aux plateaux de 

bureaux.
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UNE HISTOIRE QUI CONTINUE

LES JARDINS 
DE DAR BOUAZZA

Lancement de la
construction du projet

Les Jardins de Dar Bouazza.

LES VILLAS D’ANFA 3
Nouveau concept avec :

126 villas + mall.
De la simplicité à la sublimité, 
cette nouvelle tranche des « 

Villas D’Anfa » se distingue par 
ses espaces de vie fonctionnels 
et lumineux, ainsi qu’un style 
architectural très recherché 

mettant en valeur des finitions 
soignées jusqu’au moindre petit 

détail.

2013 2014 2015 2018

LES VILLAS D’ANFA 3
Livraison de la

première tranche
des Villas d’Anfa 3.

LES VILLAS D’ANFA 2
Anfa Realties a introduit le 
concept « Lifestyle brand » 

et a lancé Les Villas d’Anfa 2 : 
106 villas avec des parkings, 

une garderie, une école et une 
mosquée.
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LES VILLAS D’ANFA 3 & 4
Lancement de la deuxième tranche 
des Villas d’Anfa 3 et du projet des 
lots de terrain Les Villas d’Anfa 4.

BEACHFRONT VILLAS
Lancement du projet 

Beachfront Villas à Dar Bouazza.
Projet en front de mer donnant 
sur la corniche de Dar Bouazza. 

Beachfront est un projet 
résidentiel de villas avec jardin 
et piscine dans un périmètre 

fermé.

LE MERCATO D’ANFA
Intégralement conçu pour 
répondre au bien être des 
« Darbistes », le Mercato 

d’Anfa propose une panoplie 
de produits et services qui 

répondent aux attentes, 
aux préférences, au pouvoir 
d’achat et au potentiel de la 

région.

2019 2020

AERIA PARK
Lancement du projet Aeria Park

(Casa-Anfa)
Reposant sur une offre à usage mixte 
répartie sur une superficie construite 
de 100 000 m², le projet se compose 

d’un volet résidentiel studios et 
appartements haut standing, des 

plateaux de bureaux et d’un centre 
d’animation et de commerces de 

proximité.



DES DOMAINES
D’ACTIVITÉ INTÉGRÉS
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522 VILLAS

58%
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DOMAINES D’ACTIVITÉS

CONSTRUCTIONS
HAUT DE GAMME

TOTAL : 862

IMMOBILIER
COMMERCIAL

TOTAL : 132

123 MAGASINS

93%

1 CENTRE MÉDICAL

1,1%

3 CENTRES
COMMERCIAUX

2,2%
522 VILLAS

58%

340 APPARTEMENTS

42%

2 IMMEUBLES 
DE BUREAUX

1,5% 3 ÉCOLES

2,2%



UNE OFFRE
DE PRODUITS UNIQUE
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UNE OFFRE DE PRODUITS UNIQUE

IMMEUBLE BARID BANK 
ABDELMOUMEN

Immeuble Haut Standing de 
1 800 m2 dédié aux plateaux 
de bureaux répartis sur 
7 étages.

ANFA BEACH

« Anfa Beach » est une résidence 
haut standing proposant 
58 appartements et située en 
face de la plage de Tamaris 
proposant des appartements 
modernes et fonctionnels et 
offrant une vue imprenable sur 
l’océan.

LES JARDINS
DE DAR BOUAZZA

« Les Jardins de Dar Bouazza » 
est un programme immobilier 
composé de 13 somptueuses 
villas, 35 appartements et 
3 magasins. Les habitants 
profitent chaque jour du charme 
et de la tranquillité d’une 
résidence calme et sécurisée 
insérée dans un écrin paysagé et 
verdoyant.

GARDEN BEACH

« Garden Beach » est un 
projet balnéaire de résidences 
modernes et raffinées, composé 
de 32 villas luxueuses conçues 
par l’architecte de renom 
“Fouad Lahlou”.

IMMEUBLE BARID BANK
ABDELMOUMEN
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UNE OFFRE DE PRODUITS UNIQUE

LES VILLAS
D’ANFA 1

« Les Villas d’Anfa 1 » à 
Dar Bouazza est une 
résidence privative 
de 54 villas où la 
simplicité s’allie au 
luxe dans un cadre de 
vie prestigieux, avec à 
disposition un SPA.

LES VILLAS
D’ANFA 2

« Les Villas d’Anfa 2 » 
est un ensemble de 106 
villas contemporaines et 
minimalistes ouvertes sur 
la verdure et bénéficiant 
toutes de belles piscines 
privatives. Avec crèche, 
mosquée et parc de jeux, 
ces commodités viennent 
compléter le complexe 
résidentiel pour le confort 
des habitants.

LES VILLAS
D’ANFA 3

De la simplicité à la 
sublimité, cette nouvelle 
tranche de 126 villas se 
distingue par ses espaces 
de vie fonctionnels et 
lumineux, ainsi qu’un 
style architectural très 
recherché mettant 
en valeur des finitions 
soignées jusqu’au moindre 
petit détail. A disposition 
également : école et lot 
commercial.

LES VILLAS
D’ANFA 4

Cette tranche propose 
cette fois 86 lots de 
superficies assez 
généreuses avec vue 
imprenable sur la mer et 
école. De 400 m² jusqu’à 
532 m².

LE MERCATO
D’ANFA

C’est dans le paysage chic et 
cosy de Dar Bouazza que vient 
de naître une nouvelle icône. 
Complètement intégré dans 
« Les Villas d’Anfa 3 », le Mercato 
d’Anfa est le fruit d’une vision 
futuriste, pour un style de 
vie élégant, loin de l’agitation 
urbaine. Intégralement conçu 
pour répondre au bien être des 
« Darbistes ».
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AERIA RESIDENCY

Studios, penthouses, 
appartements haut standing : 
Aeria Park présente un éventail 
de 154 unités adaptés à tous les 
goûts et envies. L’aménagement 
des espaces résidentiels a ainsi 
été pensé de manière à privilégier 
des lieux de vie dégagés qui 
bénéficient d’un maximum de 
lumière grâce à de larges baies 
vitrées. 

AERIA MALL

Inscrit au cœur du projet Aeria 
Park, le centre commercial de 
proximité de Casa Anfa propose 
un mix inédit de marques 
internationales avec un 
supermarché, des enseignes de 
restauration et des concepts 
nouveaux pour les loisirs des 
grands et des petits sur une 
superficie utile de 25 000 m² GLA.

AERIA BUSINESS

Au sein du nouveau quartier 
d’affaires de Casablanca, Aeria 
Park met à disposition des 
entreprises et professionnels 
un ensemble de plateaux de 
bureaux sur 4 000 m2 répartis 
sur 4 étages avec accès privé 
et à proximité de la station de 
tramway.

BEACHFRONT VILLAS

Beachfront est un projet 
résidentiel de 191 villas avec 
jardin et piscine dans un 
périmètre fermé, en front de 
mer donnant sur la corniche de 
Dar Bouazza. L’Architecture des 
villas a été élaborée de manière 
à ce que les espaces de vie 
soit orientés vers le jardin et la 
piscine.
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UN MANAGEMENT
EXPÉRIMENTÉ

22
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UNE ÉQUIPE À TAILLE HUMAINE

La croissance et l’évolution d’Anfa Realties repose essentiellement sur un capital humain de 
plus de 25 collaborateurs pluridisciplinaires capable de couvrir tous les aspects nécessaires à la 
promotion immobilière. Les cœurs de métiers allant de l’ingénierie aux ventes, en passant par 
l’architecture, jusqu’au montage financier, le business développement et ayant une approche 
aguerrie en matière de stratégie de communication et de marketing.

Younes ESSASSI
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Zakaria
MAHBOUBI

CONSEILLER 
AUPRÈS DU 
PRÉSIDENT 

Meriem
FASSIHI

DIRECTRICE 
EXECUTIVE

Sanâa
AL ANDALOUSSI

RESPONSABLE 
RETAIL 

Redouane 
FILALI

DIRECTEUR 
COMMERCIAL

Amine
BENNANI

DIRECTEUR 
MARKETING ET 

COMMUNICATION

Hajar
ESSASSI

RESPONSABLE 
MARKETING

Taha
ESSASSI

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ



UNE EXPÉRIENCE CLIENT UNIQUE

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR UN COÛT MESURÉ

Soucieux d’offrir à ses clients un investissement rentable, Anfa Realties propose des biens haut de 
gamme à des tarifs très compétitifs. Le rapport qualité-prix est en effet l’un des nombreux atouts des 
projets immobiliers développés par le Groupe.

LE RESPECT DES ENGAGEMENTS AVANT TOUT

Anfa Realties met un point d’honneur à respecter tous ses engagements vis-à-vis de ses clients. Délais 
de livraison, qualité des prestations, suivi du cahier des charges : tout est mis en œuvre pour mener les 
projets à bien, conformément à ce qui a été convenu au départ.

UN SERVICE APRÈS-VENTE RÉACTIF ET EFFICACE

Conscient également de l’importance que revêt un tel investissement pour ses clients, Anfa Realties met 
tout en œuvre pour répondre efficacement et rapidement aux requêtes de ses clients. Ainsi, le service 
après-vente du Groupe est facilement accessible et réagit avec diligence durant toute la période de 
post-livraison des appartements et villas.
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