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TROPHÉE
NOTRE BUREAU D’ETUDE PROJET
• A pour mission d’établir des offres technico-

   commerciales répondant précisément aux besoins

   de nos clients et de leur proposer des soulitions

   sur mesure.

• C’est une équipe, composée de plusieurs ingénieurs et

   techniciens, de répondre à tous les appels d’offre dans

   les meilleurs délais.

CHARGÉ D’AFFAIRE & CHEFS DE CHANTIER
• Sonts en charge de la réalisent les différentes phases 

   d’étude et de préparation des chantiers.

NOTRE ATELIER DE FABRICATION
• Réalise des ensembles préfabriqués ( tuyauteries,

   armoires électriques ... ).

• La mise en service sur site de ces armoires s’effectue

   rapidement grâce aux tests que nous effectuons

   directement au sein de nos ateliers.

NOS CHARGES D’ESSAIS
• Ils assurent la mise en service des installations en

   complément des équipes locales.

• En cas d’anomalie de fonctionnement durant la 

   période de garantie, nos chargés d’essais sont en

   mesure d’intervenir très rapidement en appui de 

   nos techniciens.

NOS MOYENS

MARJANE SUPERMARCHÉS

MARRAKECH PLAZA

PARK ANFA CONDOMINIUM



• TOUR MAROC TELECOM ( IAM )

• RESIDENCE HOTELIERE SAIDIA ( SDS )

• HÔTEL TAGHAZOUT HYATT REGENCY ( MADAEF )

• MARINA SHOPPING ( AL DAR )

• MARINA LES TOURS CRYTAL 1 - CRYSTAL 2 ( AL MANAR )

• CASA GREEN TOWN ( CGI )

• PARK ANFA CONDOMINIUM ( CGI )

• LA GARE CASA PORT ( ONCF )

• MARJAN HYPERMARCHÉ ( MOROCCO MALL - AIN SBAA 

- HAY HASSANI - MOHAMMÉDIA - MEKNES )

• AMELKIS RESORT MARRAKECH ( MARODEC - EMAAR )

• MARRAKECH PLAZA ( AGI )

• HOPITAL MILITAIRE MARRAKECH ( ETAT MAJOR 

DES FORCES ARMEES ROYALES - CGI )

• NFI’S MERIDIEN MARRAKECH

• HÔTEL TARGA MARRAKECH

• HÔTEL ATLAS MEDINA MARRAKECH ( ATLAS 

HOSPITALITY)

• HÔTEL ATLAS MEDINA FES ( ATLAS HOSPITALITY)

• HÔTEL THE VIEW ( SOMED - ATLAS HOSPITALITY)

• COMPLEX SPORTIF MIAMI

• COMPLEX SPORTIF PARADIS

• USINE COFARMA

• USINE NESTLÉ

• USINE COLORADO

• CENTRE MAIL RABAT ( CDG )

• BIOPHARMA RABAT

• MEDI 1 SAT TANGER

LA GARE CASA PORT

TOUR MAROC TELECOM

TOUR MAROC TELECOM

HÔTEL ATLAS MEDINA MARRAKECH

PARMIS NOS REFERENCESQUI SOMMES NOUS ?

Nos domaines d’intervention
Sont principalement

Fondée en 1982 par Mr. Abdelkrim ZEMZAR, EPCC aujourd’hui l’une des plus importantes entreprises
d’ insta l lat ion de plomberie,  de chauffage de cl imatisation au MAROC et en AFRIQUE.

Dans ces trois spécialités, EPCC a longtemps excellé, soucieuse d’améliorer en permanence ses
interventions en termes de nature, de déliai de rélisation et de qualité, au point d’être devenue
incontournable dans tous les projets locaux d’envergure, publics et privés, et d’avoir couronné
l ’ensemble  de ses  œuvres  par  des  t rophées  e t  des  reconna i s sances  in ternat iona les .

Au fil du temps, EPCC a su répondre à d’autres besoins parallèles du monde du bâtiments, en élargi-
ssant l’éventail de ses interventions au désenfumage, à la ventilation, à l’extraction, aux piscines, à la
 protection contre l’incendie, et au confort thermique et acoustique notamment.

EPCC est aujourd’hui outillée pour accompagner les projets à travers leurs étapes habituelles 
de conception, de réalisation et de maintenance, ainsi  qui pour étudier et proposer des solutions
sur meures.



Soucieux d’af�rmer durablement notre label qualité auprès de nos clients et de conquérir de nouveaux

marchés, nous avons décidé d’af�rmer notre engagement pour oeuvrer dans démarche de management

de l’amélioration continue.

Nous visons des niveaux de performances élevés pouvant nous conférer, à travers notre label et l’amé

-lioration continue de nos prestations, une place de référence dans notre secteur d’activité.

Notre politique s’articule autour des axes suivants :

   • Développer nos ventes et nos parts de marché en proposants à nos clients des solutions adaptées,

      fiables et compétitives.

   • Assurer la satisfaction durable de nos clients à travers le respect de nos engagements et des exigences

      lègales et réglementaires.

   • Assurer la maîtrise de nos métiers et améliorer continuellement nos performances.
  

   • Améliorée la rentabilité de notre entreprise par la maîtrise de nos coûts.

Nous invitons l’ensemble du personnel d’EPCC à mettre en oeuvre cette politique qualité et à traduire

cet engagement en actions concrètes.

Nous nous engageons à appliquer et à faire appliquer les dispositions de notre système de management

de qualité et allouer les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et améliorer en permanence

son efficacité.

Fait à casablanca le : 01/12/2011

La direction générale

M.Abdelkrim ZEMZAR

POLITIQUE QUALITE



MARINA SHOPPING

MEDI1SAT

MAIL CENTRAL

AUDIT, DIAGNOSTIC
• Etat du batiment, des installations,

dé�nition des besoins.

CHAUFFAGE
• Chaufferie : Installation & Rénovation

• Rénovation de chaufferie

• Chauffage éléctrique, à gaz et pompe à chaleur

CLIMATISATION
• Traitement et/ou conditionnement d’air

• Ventilation, extraction

• Désenfumage

• Gestion des �uides

• Production et distribution d’eau glacée

PLOMBERIE
• Equipements sanitaires et distribution 

   d’eau froide

• Stations de relevage et/ou hydrocarbures

PROTECTION INCENDIE
• Industrie

• Commerce

• Logistique

DOMAINES D’INTERVENTION
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