
Qui est la société Ettolba, (filiale, CA, RN, …) ?
Tout d’abord , l’entreprise ETTOLBA,  a été créée par Monsieur LA-
HCEN ETTOLBA, pour répondre aux besoins fortement exprimés 
par les professionnels de l’immobilier, et bien évidemment assurer le 
perfectionnement du marché du BTP au Maroc
 

Il faut dire que vous n’êtes pas trop médiatisé, pourquoi avoir opté pour cette stratégie 
de discrétion ?
Il faut tout d’abord se demander quels sont les objectifs recherchés 
à travers n’importe quelle stratégie de communication ? pour quelle 
cible? quels outils, et quels moyens ? Je tiens quand même à souligner 
que le choix était beaucoup plus porté vers la communication hors 
média et sur le sponsoring
 

Comment avez-vous réussi à garder le cap pendant 30 dans un secteur aussi concurren-
tiel que le BTP ?
Pour réussir à garder le cap dans un secteur aussi concurrentiel, il n’y a 
pas de recette magique, c’est le sérieux, le développement des ressources 
humaines capables de relever les défis tout en  capitalisant sur notre 
cœur de métier.

Vous opérez dans plusieurs branches à la fois à travers plusieurs sociétés, n’avez-vous 
jamais pensé à regrouper tous ces corps de métiers dans une holding où les synergies 
seront plus évidentes ?
Oui vous avez raison , d’ailleurs la construction d’un siège vient 

appuyer ce que vous dites il faut juste se donner le temps pour réussir 
cette intégration et bénéficier des effets de cette synergie

La crise par laquelle est passé le secteur, a-t-elle eu des effet sur le chiffre d’affaires du 
groupe?
Si le risque dort ce n’est pas pour autant qu’il n’existe pas ;ceci dit on 
n’a pas été affecté par la crise grâce à notre mode de gestion projet 
consistant en plusieurs chantiers d’envergure ainsi qu’une solide assise 
financière

Vous êtes présents dans le secteur depuis 30 ans, comment évaluez vous son évolution 
sur ces deux dernières décennies ?
L’évolution est le moins qu’on puisse dire remarquable ;Le secteur est 
en pleine dynamique positive grâce à la stratégie de développement 
initiée par sa majesté MOHAMMED VI
 

Et en termes de perspectives du secteur?
Le marché du bâtiment qui enregistre une croissance rapide durant  
ces dernières années. Il faut souligner l’effort consenti par le Maroc 
dans ce secteur avec la construction de quelque 300.000 logements en 
2008, dont 129.000 dans le cadre du programme du logement social, 
d’autre part, souligner l’importance du Plan Azur, un programme 
financé par le gouvernement et visant à renforcer les flux touristiques 
au Maroc. Ce plan prévoit la construction de six nouvelles stations 
balnéaires Davantage d’opportunités sont disponibles  à travers la 
construction de15 nouvelles villes à travers le pays dans le cadre du 
Programme Villes Nouvelles, assorti d’un effort concentré pour ren-
forcer le réseau routier sans pour autant oublier les projets d’énergie 
éolienne et solaire d’ici 2020

Le groupe Ettolba compte investir pour saisir les opportunités qui pourrait se présenter 
à l’avenir ? combien ?
Evidemment, d’ailleurs l’entreprise TOLBAVERRE : fabrication et 
production de verre plat, constitue une fierté pour le  MAROC, avec 
sa capacité de production , ses équipements dernières générations elle 
n’a rien à envier aux usines étrangères, j’en profite pour parler d’UNI-
VERS PLANCHER : Planchers en Béton Précontraint, c’est la plus 
grande usine en AFRIQUE et elle vient d’être certifié par le label 
CSTB, et j’en passe

Quelles sont les ambitions du groupe et ses perspectives de croissance ?
Nous ambitionnons être une entreprise citoyenne , toujours à l’écoute 
de ses clients être les leaders certes mais ce n’est pas une fin en soi cela 
reste une reconnaissance.

ETTOLBA, un Géant qui arrive

De gauche à droite: Madame Meriem Ettolba, Monsieur Simohamed Ettolba, 
Rachid Ettolba, lahcen Ettolba, Ahmed El Gharbaoui, Abdelkbir Qazbar

Recueillis par Monsieur ahmed El Gharbaoui directeur Marketing& Communication Groupe Ettolba
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