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PARTENAIRES
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CONSTRUCTION



Qui sommes nous ?

Créé en 2008 par Meryem Mernissi, après 24 années 
d’expérience dans des fonctions achats, marketing, 
commercial et gestion de projets de construction, XyZ  
est un hub  regroupant des experts fonctionnels autour 
d’une expertise sectorielle : la filière construction 
et ses spécificités.

Nos points forts

 Expertise : face à notre savoir-faire dans les 
process/spécificités de la filière construction, nous 
élaborons des solutions sur mesure pour chacun de 
nos clients

Innovation : nous oeuvrons pour proposer à nos 
clients des solutions inédites et à coûts maitrisés.

Cohésion et écoute : pour la réussite de tous les 
projets qui nous sont confiés, nous initions une 
démarche basée sur le travail d’équipe.  
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ACCOMPAGNEMENT  DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES :
 

   

MANAGEMENT DE PROJETS DE CONSTRUCTION :
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MANAGEMENT PROJETS DE
CONSTRUCTION

Programmation
et conception

Force de proposition, nous accompagnons les promoteurs 
dans la conception et la réalisation de leurs projets 
immobiliers. Nous mettons à la disposition de nos clients les 
compétences spécifiques ajustées à la complexité du projet 
et supervisons : 

(MOE) ;

(MOA) par la MOE;

MOE au travers des réponses faites par celle-ci.

Management de projets
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Solution d’immobilier d’entreprise

Depuis la recherche de sites potentiels, jusqu’à l’accompa-
gnement dans la mise à niveau ou la construction à neuf 
du site retenu, nous vous accompagnons tout au long de 
votre projet en tenant compte de vos contraintes d’implan-
tation (localisation, attractivité, connectivité, bassins 
d’emploi …).

Suivi
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ACCOMPAGNEMENT
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES

Nous vous assistons dans l’identification de vos business 
drivers  et dans le déploiement des  leviers de développement 

Élaboration et l’alignement des plans stratégiques 
Management des forces de ventes internes et externes

Les choix stratégiques : 
Stratégie et plan d’actions Marketing et numérique, 

génération de la demande 
Stratégie de communication, politique de marque(s) 

 La performance opérationnelle : 

Choix et évolution des systèmes d’information

Marketing entrant, génération de la demande, closing 
Pilotage à partir des business drivers, indicateurs clefs

Chiffre d’affaires

ATTIRER CONVERTIR CONCLURE ENCHANTER

?

INCONNUS VISITEURS PROSPECTS CLIENTS AMBASSADEURS



Adresse : 58, Rue Mourtada – Palmier Casablanca, 20340 - Maroc

Tél - fax: +212 522 98 16 94 / e-mail : contact@xyz.ma

En faisant appel à nous, nos clients  ont trouvé un partenaire indépendant et dévoué capable d’assurer le 
lien entre leur vision stratégique et l’opérationnalisation de leurs projets, leur permettant d’assurer le 

leadership de leurs projets stratégiques sans pour autant freiner la gestion du quotidien de l’entreprise.

RÉFÉRENCES ET CONTACTS


