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PROJETS RÉALISÉS PAR TOUAX EN AFRIQUE

Projets de Touax AfricaProjets de Touax Africa
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► PROJETS MODULAIRES RÉALISÉS AU MAROC

► PROJETS MODULAIRES RÉALISÉS DANS LE RESTE DE L’AFRIQUE

RUBRIQUES
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PROJETS MODULAIRES RÉALISÉS AU MAROC

Projet spécial 

COVID-19
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SERVICES, KENITRA
MAROC, 2022

Contexte / demande

► Parce que la santé des employés est

une priorité, notre client, professionnel

de l’industrie automobile a installé une

infirmerie modulaire au sein de ses

locaux, intégrant ses contraintes

d'hygiène, de facilité d’entretien et

durabilité.

Bénéfice de la solution

► Solution facilement transportable.

► Solution Plug & Play

► Time-to-market : 5 jours

Caractéristiques clés

► 3 Bâtiments de 12m² chacun

► Personnalisation par autocollants

► Auvents, Structure, toiture et plancher

en acier galvanisé.

Kiosque
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INDUSTRIE, JORF LASFAR
MAROC, 2022

Contexte / demande

► Parce que la santé des employés est

une priorité, notre client, professionnel

de l’industrie automobile a installé une

infirmerie modulaire au sein de ses

locaux, intégrant ses contraintes

d'hygiène, de facilité d’entretien et

durabilité.

Bénéfice de la solution

► Solution facilement transportable.

► Solution Plug & Play

► Time-to-market : 2,5 semaines

► Agencement intérieur

► Respect des normes de sécurité &

incendie.

Caractéristiques clés

► 1 Bâtiment de 126m²

► Climatisation par split

► Extracteur d’air

► Rampe d’accès PMR

Infirmerie
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ÉNERGIE, ESSAOUIRA
MAROC, 2022

Contexte / demande

► Dans le cadre de la réalisation du 3e

parc éolien Jbel Lahdid à Essaouira,

nous avons installé une base vie

modulaire afin d’accueillir les

intervenants sur place. Cette installation

comporte : des bureaux administratifs,

des salles de réunion, une infirmerie, un

restaurant, une cuisine, des sanitaires,

et des salles techniques.

Bénéfice de la solution

► Solution facilement transportable.

► Solution Plug & Play

► Time-to-market : 5 semaines

► Respect des normes de sécurité &

incendie.

Caractéristiques clés

► Une surface couverte de 329m²

► Climatisation par split

► Réseaux informatiques

► Structure, toiture et plancher en acier

galvanisé.

Base vie de chantier
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ÉDUCATION, MARRAKECH
MAROC, 2022

Contexte / demande

► Notre client, grande École de

commerce, a installé une salle

modulaire dédiée à l'accueil de tous

ses évènements ainsi qu’une salle des

professeurs et des sanitaires

modulaires pour assurer le confort des

invités. Les bâtiments sur-mesure

s’intègrent parfaitement dans son

environnement et respectent les

paysages naturels.

Bénéfice de la solution

► Solution sur-mesure facilement

transportable.

► Time-to-market : 3 semaines

► Respect des normes de sécurité &

incendie.

Caractéristiques clés

► Bâtiment de 120m²

► Bâtiment de 24m²

► Peinture personnalisée par la couleur

« Rouge Marrakech »

► Façade en verre isolant dits à contrôle

solaire « stadip - Stopsol »

► Porte « ouvrante à la française » en

verre « stadip – Stopsol »

► Allées de jardin en pas japonais

Salle de conférences et salle des professeurs
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SERVICE, RABAT
MAROC, 2021

Contexte / demande

► En attendant la construction de ses

locaux permanents, l’ambassade

cherchait une solution clé en main et

moderne pour remplacer les locaux

loués. Les nouveaux bâtiments

modulaires seront utilisés

temporairement pour les 4 prochaines

années.

Bénéfice de la solution

► Solution clé en main : étude, génie

civil, approvisionnement,

aménagement extérieur.

► Un bâtiment de très haute sécurité.

► Une solution alternative à la location,

à un coût moindre.

► Très haute isolation thermique et

phonique

Caractéristiques clés

► Construction de 1 330 m², Bâtiment en R+1

► Architecture modulaire réalisée par un cabinet

d’architecture Allemand

► Menuiserie antieffraction classée RC3.

► Construction résistance au feu

► Panneautage blindé en laine de roche minérale

► Habillage extérieur en métal déployé

► Revêtement sol en Linoleum – SIKA FLOOR

► Climatisation, ventilation et chauffage en VRV

► Vidéo surveillance

► Luminaires bureaux sophistiqués et

ergonomes

Administration haute sécurité
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RÉSIDENTIEL, CASABLANCA
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Pour la commercialisation de son

projet, notre client a installé au centre

de Casa Anfa City un bureau de vente

modulaire à son image. Une

construction qui allie technicité,

esthétique et performance.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 3 semaines

► Assemblage rapide sur site

► Solution modulaire flexible

Caractéristiques clés

► Bâtiment fermette sur dalle de 198m²

et de 2,8 en HSP

► Panneaux sandwich en laine de roche

► La domotique

► Habillage extérieur en Alucobond

► Habillage intérieur en BA13, bois et

vitrage

► Faux plafond

► Éclairage en spot

► Climatisation centralisée

Bureau de vente
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ÉDUCATION, MARRAKECH
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Afin d’accueillir davantage d’élèves,

l’école a opté pour une extension de

ses locaux en modulaire. La solution

modulaire a permis à l’école de

répondre rapidement à ses besoins et

d’offrir à ses élèves un espace fiable,

confortable et conforme. Les bâtiments

modulaires s’intègrent parfaitement

dans l’environnement de la ville Ocre.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 3 semaines

► Expédition en Plug & Play

► Construction permanente

Caractéristiques clés

► 6 bâtiments en R+1 d’une superficie

totale de 360m²

► Peinture personnalisée en « Rouge

Marrakech »

► Auvents, Escaliers double paliers et

coursives en acier galvanisé avec

garde-corps rempli en panneau

sandwich peint.

► Isolation thermique et acoustique

Extension d’un lycée
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ÉDUCATION, CASABLANCA, MOHAMMEDIA
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Pour la rentrée scolaire 2021-2022,

nous avons construit 29 salles de

classe additionnelles au sein des

écoles françaises du Maroc. La rapidité

d’installation de la solution modulaire

permet une occupation rapide des

bâtiments et une flexibilité inégalée.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 7 semaines

► Expédition en Plug & Play

► Construction permanente

Caractéristiques clés

► 1 390 m² couverts pour 29 salles de

classe, en R+1 et en RDC.

► Isolation thermique et acoustique

► Auvents, Escaliers double paliers et

coursives en acier galvanisé avec

garde-corps rempli en panneau

sandwich.

Extensions des écoles françaises
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TÉLÉCOMS,
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Afin d’élargir son réseau de

télécommunication notre client a opté

pour un véhicule de communication

mobile. Le shelter Télécoms sur

camion est une solution technique de

haute qualité qui répond aux standards

du secteur de la télécommunication.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 6 semaines

► Solution montée sur camion mobile

► Solution technique isolée

Caractéristiques clés

► 6 abris techniques de 2,6 x 4,18 m

chacun

► Équipements électriques NF C 15-100

► Grande isolation thermique

Shelters Télécoms mobile
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INDUSTRIE, JORF LASFER
MAROC, 2021

Contexte / demande

► La construction classique d’une

installation administrative est 2 à 3 fois

moins rapide que le procédé modulaire.

Pour ce faire, notre client a installé une

administration comportant bureaux,

cuisines, salles de réunion et locaux

techniques pour des délais respectés

et budgets maîtrisés.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 5 semaines

► Expédition en Plug & Play

Caractéristiques clés

► Bâtiment Performance de 231 m²

► Boite au sol

► Local technique

► Climatisation

► Kit blocs de secours

Administration
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SANTÉ, MOHAMMEDIA
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Dans le cadre de l’assistance médicale,

nos infirmeries modulaires serviront à

répondre rapidement aux besoins de

vos employés en les accueillant dans

un espace entièrement équipé et

disponible à proximité.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 6 semaines

► Expédition en Plug & Play

► Solution sur-mesure

► Solution facilement transportable

Caractéristiques clés

► Bâtiment performance de 18m²

► Personnalisation extérieure

Infirmerie
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FERROVIAIRE, RABAT
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Destinés à protéger les équipements de

télécommunication et à leur garantir une

ambiance de fonctionnement optimale, les

shelters Touax ont été choisis pour abriter le

réseau de télécommunication devons

accompagner la mise en place de la LGV

(Ligne à Grande Vitesse) au Maroc. Après la

mise en service réussie du tronçon Tanger –

Casablanca, comprenant plus d’une trentaine

de shelters, nous poursuivons notre

collaboration pour la LGV Casablanca –

Marrakech.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 8 semaines

► Expédition en Plug & Play

► Facilement transportable

► Solution extensible

► Construction technique isolée

Caractéristiques clés

► 6 abris techniques de 2,6 x 4,18 m

chacun

► Équipements électriques NF C 15-100

► Grande isolation thermique

Shelters Télécoms
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ÉDUCATION, TANGER
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Afin de répondre à l’évolution du

nombre d’élèves inscrits, 2 écoles ont

fait le choix d’agrandir leurs locaux en

construction modulaire. Connus pour

leurs flexibilités, solidités et

fonctionnalités, les bâtiments

modulaires sont utilisés comme salle

de classe.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 4 semaines

► Expédition en Flat Pack

► Site difficilement accessible

► Solution rapide, flexible et pratique

Caractéristiques clés

► Bâtiment Performance de 192m²

► Climatisation

► Réseaux informatiques

► Structure, toiture et plancher en acier

galvanisé.

Extension d’une école
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INDUSTRIE, KENITRA
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Afin de préserver la chaîne du froid,

sous une température dirigée, de la

matière première, notre client du

secteur industriel a choisi d’installer

une chambre froide au milieu de son

usine de production.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 6 semaines

► Expédition en vrac

► Construction permanente sur un

site difficilement accessible

Caractéristiques clés

► Une surface de 126 m² et une hauteur

sous plafond de 3,5m

► Portes isothermes

► Isolation acoustique et thermique

avec un panneau de 60 mm

Chambre froide
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BTP, CASABLANCA
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Afin de mener à bien le projet

d'extension du réseau des nouvelles

lignes de Tramway de Casablanca,

notre client a opté pour une installation

de chantier modulaire. Étendue sur une

superficie de 1 704 m², la base vie est

composée de logements, bureaux,

laboratoire et installations d’hygiène de

vie.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 6 semaines

► Expédition en Flat Pack

► Agencement intérieur

Caractéristiques clés

► Une administration d’une surface de

387,5 m²

► 3 bâtiments R+1 sur dalle de 352 m²,

440 m² et 120 m² respectivement

► Un bâtiment RDC de 199,5 m²

► Un laboratoire de 108 m²

► Une installation sanitaire de 96 m²

Base vie
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LOGEMENT, BERRECHID
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Afin de loger les travailleurs à proximité

des terrains agricoles, notre client a

installé des logements collectifs pour

optimiser les performances et assurer le

confort de ses employés. Disposée en 2

parties pour séparer entre les deux

sexes, cette installation accueillera 72

personnes en lit superposé. Des cuisines

et des installations sanitaires sont

installées pour assurer l’hygiène de vie.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 2 semaines

► Expédition en Plug & Play

► Configuration en U

► Solution flexible et mobile.

Caractéristiques clés

► 18 bâtiments performance de 6m x3m

► 3 bâtiments performance de 6m x 2,5m

► 3 installations sanitaires de 6m x 2,5m

Logement collectif



21Touax Africa - Références

INDUSTRIE, KENITRA
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Afin d’assurer le contrôle qualité de sa

production, notre client, constructeur

automobile, a mis à la disposition de ses

techniciens 11 bouquettes modulaires

palettisables, répartis dans l’usine. Pour les

réunions, une mezzanine modulaire est

installée au-dessus des bâtiments

existants.

Ce projet est une excellente étude de cas

sollicitant à la fois de respecter les standards

de sécurité de l’usine, la planification et la

rapidité d’exécution.

Bénéfice de la solution

► Délai d’installation rapide (30 Jours).

► Solution performante sur-mesure.

► Combinaison entre modules unitaires

déplaçables pour les bouquettes et

structure métallique montée pièce à

pièce sur bâtiment existant.

► Passages de fourches pour

déplacement aisé au sein de l’usine.

► Grande Isolation acoustique préservant

les opérateurs du bruit de l’usine.

Caractéristiques clés

► 11 Bouquettes : 5 de 9 m² et 6 de 8,8m²

► 04 Extensions modulaires de 60m², 30m²,

129 m² et 12m².

► Double vitrage 360° antibruit.

► Bardage en panneau sandwich micro nervuré

de 50mm avec isolant en laine minérale.

► Plafond en grille double peau maille en

Aluminium.

► Plancher en bois ciment conçut pour une

charge d’exploitation de 300kg/m².

► Peinture aux couleurs du client.

► Branchements extérieurs en électricité et en

eau potable.

Bureaux de contrôle et maintenance
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LOGEMENT, SALÉ
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Fournir un logement convenable à ses

travailleurs est une priorité pour notre

client. Des logements collectifs

modulaires ont été mis à la disposition

des intervenants de cette ferme. Le

modulaire est la meilleure solution

pour des bâtiments résistants aux

intempéries, à l’humidité et à l’usure du

temps.

Bénéfice de la solution

► Time-To-Market : 25 jours

► Expédition en Play & Plug

► Solution haut de gamme sur-mesure

► Construction permanente sur dalle

► Agencement intérieur

Caractéristiques clés

► 2 Bâtiments performance de 6m x 3m

► 1 Bâtiment performance de 8m x 3m

► Une installation sanitaire de 5,80m x 4m

► Une cuisine de 6,7m x 4,2m

► Peinture personnalisée

Logement collectif
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INDUSTRIE, Khouribga
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Notre client, fournisseur d’équipements

miniers, a opté pour une administration

modulaire haut de gamme pour assurer

sa présence sur le site de l’OCP. Le

challenge était double :

- assurer la stabilité du bâtiment sur un site

à risque, connu par ses mouvements de

terrains de type affaissement.

- assurer l’isolation phonique et thermique

des locaux ainsi que l’étanchéité du

bâtiment contre la poussière.

Bénéfice de la solution

► Solution Plug & Play pour un éventuel

déménagement futur.

► Solution sur-mesure haut de gamme.

► Agencement intérieur sur-mesure.

► Temps de fabrication réduit : 10 jours

► Temps de pose 20 jours.

Caractéristiques clés

► Un bâtiment « Premium » 18x10m.

► Habillage de la façade principale en

Alucobond.

► Habillage intérieur en BA 13.

► Double vitrage stadip.

► Revêtement plancher en Carrelage

compacto 1er choix.

► Système de renouvellement d’air.

Administration
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ÉVÉNEMENTIEL, Agadir
MAROC, 2021

Contexte / demande

► Les showrooms modulaires n’ont plus de

secret pour nous ! Après le succès de sa

première campagne, notre client a

construit un nouveau showroom pour

assurer sa présence sur une autre ville

marocaine et accroître son chiffre

d’affaires.

Bénéfice de la solution

► Solution haut de gamme composée

de deux zones : exposition et

stockage.

► Délai de mise à disposition très

rapide : 9 jours de production et 5

jours de montage sur site.

► Solution mobile (démontable et

remontable sur plusieurs sites)

► Design personnalisé.

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » 12x6m.

► Structure en acier galvanisé.

► Peinture personnalisée.

► Baies vitrées.

Showroom
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BTP, NADOR
MAROC, 2021

Contexte / demande

► En marge de la construction du futur port de

Nador « Nador West Med », notre client,

leader marocain dans les travaux publics, a

mis en place une base vie modulaire pour son

chantier. Cette installation de chantier a une

capacité d’accueil de 40 personnes en

rotation et comprend un réfectoire, deux

magasins de stockage, des bureaux

administratifs avec salles de réunion, bureaux

individuels ou collectifs, sanitaires, etc.

Bénéfice de la solution

► Solution sur mesure adaptée aux

chantiers.

► Solution rapide et flexible.

► Time-To-Market : 15 jours

► Agencement intérieur sur-mesure.

► Traitement anticorrosion des structures

spécifique compte tenu de l’emplacement

(front de mer).

Caractéristiques clés

► Une installation de chantier de 336 m².

► Une structure galvanisée.

► Une climatisation par split system.

► Un plancher intégré avec revêtement

primaire en bois aggloméré imputrescible et

un revêtement de finition en tapis polymère

antistatique et antidérapant.

Base vie
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RÉSIDENTIEL, CASABLANCA
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Afin de commercialiser ses différents

complexes résidentiels, notre client a

installé un bureau de vente modulaire

sur-mesure pour accueillir ses clients

sur place. Composé de deux bureaux

individuels, un open space, et une salle

d’accueil, le bureau de vente sera

déplacé d’un site à un autre pour

promouvoir les ventes immobilières.

Bénéfice de la solution

► Solution performante sur-mesure

► Solution facilement transportable

► Délai de production 5 jours

► Délai de chantier 07 jours

Caractéristiques clés

► 1 bâtiment de 8mx6m – 48m²

► Habillage extérieur en Alucoband

► habillage intérieur en BA13

► Faux plafond en BA 13

► Porte d’entrée coulissante électrique

double vitrage

► Baie vitrée stadip avec logo

► Éclairage en spots

► Parquet et soubassement en bois

Bureau de vente
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INDUSTRIE, KENITRA
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Les fondations du bâtiment existant de

notre client ne pouvaient supporter une

surélévation en dur. Face à cette

contrainte, notre client a opté pour une

solution modulaire permettant

d’assurer la mobilité des bâtiments tout

en répondant aux besoins d’espace.

Bénéfice de la solution

► Solution légère répondant aux

exigences de l’étude de faisabilité

de la surélévation.

► Solution Plug & Play : déplaçable à

souhait.

► Délai de production : 10 jours

Caractéristiques clés

► Bâtiment « performance » de 18m x

4,6m

► Habillage intérieur en BA13

► Cloisonnement intérieur pour

aménagement des bureaux

► Carrelage

► Faux plafond

Extension de bureau
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SANTÉ, BENGUERIR
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Face à un besoin d’urgence, notre

client a installé un laboratoire

modulaire de dépistage des tests PCR.

Composé d’une salle propre, une salle

d’extraction, deux coins de stockages,

une salle de préparation et une salle de

dépôt, le modulaire permet de

configurer le bâtiment de manière

personnalisé.

Bénéfice de la solution

► Solution d’urgence sur-mesure

► Production et montage en un temps

record : 4 jours en total

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance »

de 9,5m x 5,2m

► Éclairage commandé par détecteur de

mouvement

► Extracteur avec filtre

► Cloisonnement intérieur

Laboratoire de test Covid-19
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INDUSTRIE, Nouaceur
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Le projet consiste en l’extension d’un

réfectoire d’entreprise afin d’assurer le

confort du personnel en proposant un

espace supplémentaire permettant

d’augmenter la capacité d’accueil dans

les meilleures conditions possibles.

Bénéfice de la solution

► Solution performante sur-mesure

► Temps de production : 7 jours

► Temps d’assemblage : 4 jours

Caractéristiques clés

► Bâtiment « performance » de 8m

x6m

► Structure, toiture et plancher en Flat

pack en acier galvanisé.

► Bâtiment posé sur dalle

► Carrelage

Restaurant d’entreprise
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INDUSTRIE, LAAYOUNE
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Notre client industriel a installé un

bâtiment modulaire R+1 a double usage

au sein de son usine. Le rez-de-

chaussée sera utilisé comme magasin.

Quant à l’étage, il accueillera le

personnel dans des bureaux

individuels.

Bénéfice de la solution

► Solution performante sur-mesure

► Expédition en Flat pack sur un site

difficilement accessible.

► Temps de production : 20 jours

► Temps de montage : 24 jours

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 17m x

8m

► Structure, toiture et plancher en

acier galvanisé.

► Escalier en structure galvanisé

► Plancher en dalle et avec un

revêtement

Administration R+1 
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SERVICES, RABAT
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Dans le cadre du plan de confinement

que mène notre client, 10 douches en

full options ont été mises en place pour

répondre à un besoin sanitaire

imminent et d’extrême urgence.

Chaque module comprend deux

espaces distincts pour un usage

individuel : Un espace douche et un

espace lavabo.

Bénéfice de la solution

► Solution d’urgence

► Délai de production : 5 jours

► Expédition express en 24 heures

Caractéristiques clés

► 10 modules de 3m x 2,5m x 2,45m

HSP chacun.

► éclairage en hublots étanches

► Chauffe-eau électrique de 75 litres

► Groupe de sécurité et d’extracteurs

électriques d’air

► Chauffage d’ambiance assuré par

un appareil à convection d’air et à

bain d’huile.

Douche individuelle - Confinement
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SERVICES, TERRITOIRE NATIONAL
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Afin d’assurer la distanciation sociale

de ses caissiers, qui sont en première

ligne face au Coronavirus, notre client

a installé des espaces modulaires en

renfort à ses ressources pour éviter les

longues files d’attente et protéger la

santé de ses collaborateurs et ses

clients.

Bénéfice de la solution

► Solution d’urgence

► Bâtiment disponible immédiatement

dans le cadre de l’action COVID-19

avec une expédition en moins de

24 heures après réception de la

commande.

► Entièrement aménageable et

modulable.

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 18m²

► Structure, toiture et plancher en

acier galvanisé.

Sortie de caisse pour magasin
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INDUSTRIE, RABAT
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Afin d’assurer la sécurité de ses

collaborateurs en ces temps de crise

sanitaire, notre client a mis à la

disposition de son personnel une

infirmerie modulaire pour répondre

rapidement et efficacement à leurs

besoins tout en respectant les normes

d'hygiène et de sécurité.

Bénéfice de la solution

► Solution d’urgence

► Bâtiment disponible immédiatement

dans le cadre de l’action COVID-19

avec une expédition en moins de

24 heures après réception de la

commande.

► Entièrement aménageable et

modulable.

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 18m²

► Structure, toiture et plancher en

acier galvanisé.

Infirmerie
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SANTÉ, RABAT
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Dans cette période de pandémie, nos

modules ont servi comme renfort à un

centre hospitalier. Adaptés au secteur

médical, nos bâtiments modulaires

sont utilisés comme salles de

consultations.

Bénéfice de la solution

► Solution d’urgence

► Bâtiment disponible immédiatement

dans le cadre de l’action COVID-19

avec une expédition en moins de

24 heures après réception de la

commande.

► Entièrement aménageable et

modulable.

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 18m²

chacun.

► Sanitaire « standard »

► Structure, toiture et plancher en

acier galvanisé.

Modulaire hospitalier



35Touax Africa - Références

SERVICES, TANGER
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Afin d’assurer l'alimentation en eau

potable de la ville de Tanger, notre

client a installé cinq armoires

électriques qui accueilleront des

équipements pour mener a bien sa

mission.

Bénéfice de la solution

► Solution technique rapide

► Délai de production : 15 jours

► Les planchers sont conçus pour

résister à une charge de 350 kg/m² ,

540Kg/m² et 800 kg/m²

respectivement.

Caractéristiques clés

► 4 Bâtiments de 6,6m² et 3m HSP

► 1 Bâtiment de 8,8m² et 3m HSP

► 02 Grilles d’aération chacun au niveau

de la porte en acier galvanisé

► Grille antieffraction en tube galvanisé

chacun

► Éclairage fonctionnel chacun

► 01 Extracteur HXM400 chacun

► Plancher renforcé

Cabine technique
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RÉSIDENTIEL, BENI MELLAL
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Pour une excellente visibilité, le

promoteur immobilier installe sur place

un lieu d’accueil modulaire afin de

s’approcher de sa clientèle, assurer la

commercialisation de ses

appartements dans les meilleures

conditions possibles.

Bénéfice de la solution

► Solution performante clé en main

► Installation rapide

► 15 jours de production

► Espace attrayant, performant et

sécurisé

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 15m²

► Baie vitrée 2100/2100 mm Stadip

4.4.2 -ALU confort

► Porte double 1400/2100 mm Stadip

4.4.2

► Rideaux en Aluminium EXRUDI L :

6000 / 2400 mm Moteur Électrique

avec électro frein Sélecteur blindé

avec deux clefs et cache

Bureau de vente
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SERVICES, DAKHLA
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Afin de conserver au mieux ses

denrées alimentaires, l’hôtelier a opté

pour une chambre froide modulaire.

Composée d’un bureau et d’une

chambre froide, l’habillage en bois du

bâtiment lui permet de rejoindre le

thème des locaux existants.

Bénéfice de la solution

► Solution mobile, facilement

déplaçable

► Solution performante clé en main

► Délai de production réduit : 10 jours

► Délai de pose : 2 jours.

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 27m²

► Habillage extérieur en bois traité en

LAZUR

► Porte isothermique

► Groupe de refroidissement

► Panneaux extérieurs de 60 mm

► Climatisation

Chambre froide
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INDUSTRIE, CASABLANCA
MAROC, 2020

Contexte / demande

► Le bâtiment modulaire reste l’ultime

solution pour l’agrandissement des

espaces administratifs. Notre client a

installé un bâtiment additionnel intégré

directement au local existant. Avec une

capacité d’accueil de 14 personnes, le

bâtiment modulaire est aménagé

comme suit : 3 bureaux, un open

space, une salle de réunion, une

cuisine et de 2 WC.

Bénéfice de la solution

► Solution clé en main

► Délai de production : 12 jours

► Expédition en Flat Pack : Montage

sur place en 10 jours.

► Aménagement intérieur optimisé

pour accueillir 14 personnes ainsi

que les équipements sanitaires

nécessaires.

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 104m²

► Plot en béton avec habillage en Inox

► Compatible avec construction en

béton.

Extension de bureau
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ÉVÉNEMENTIEL, FES
MAROC, 2020

Contexte / demande

► À la fin de sa campagne, lancée sur

Rabat en octobre 2019, le distributeur

exclusif d’une marque automobile

poursuit sa tournée nationale avec son

showroom modulaire. Une nouvelle

disposition de son showroom et ses

voitures exposées.

Bénéfice de la solution

► Promesse tenue : Solution

transportable en toute facilité et

rapidité n’engendrant aucun coût

additionnel sauf frais de transport

et mise en service.

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 18m²

► Peinture personnalisée

► Grand Baie vitrée (Démontable et

remontable)

► Climatisation

Showroom
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ÉDUCATION, BENGUERIR
MAROC, 2019-2020

Contexte / demande

► Ayant pour objectif 2 025 de multiplier

le nombre de ses étudiants par 10,

l’université a opté pour le modulaire

Touax pour construire ses futurs

bâtiments aux qualités

exceptionnelles et dans les meilleurs

délais soit : des centres de recherche

et des espaces d’études, des

résidences étudiantes, des espaces

de vie et un 2e centre de conférences.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market accéléré : 6 mois

► Solution haut de gamme clé en

main

► Architecture modulaire

► Bâtiment techniquement avancé

Caractéristiques clés

► Une surface totale de 16 500 m²

► Corps d’état architecturaux :

• Revêtement Compacto

• Habillage intérieur en BA13 et faux plafond

• Habillage extérieur en Boardex

• Menuiserie en Aluminium

► Lot technique

• Énergie photovoltaïque

• Électricité

• Plomberie

• Climatisation

• Vidéo surveillance

Campus universitaire
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ÉDUCATION, BENGUERIR
MAROC, 2019

Contexte / demande

► Dans le cadre du développement,

de l’évaluation et du transfert des

technologies agricoles, ainsi que la

sélection et la production de

plantes pour la réhabilitation des

sites miniers et sols dégradés,

notre client a mis en place une

ferme expérimentale entièrement

modulaire.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 12 semaines

► Construction permanente clé en

main

► Architecture modulaire

► Bâtiment techniquement avancé

Caractéristiques clés

► Une surface de 1 440 m²

► Corps d’état architecturaux :

• Revêtement Compacto

• Habillage intérieur en BA13 et faux plafond

• Habillage extérieur en Alucobonde

• Menuiserie en Aluminium

► Lot technique

• Énergie photovoltaïque

• Vidéo surveillance

• Station de traitement des eaux usées

• Station de traitement des eaux potables

• Station Osmose

Laboratoire de recherches en Agriculture
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INDUSTRIE, CASABLANCA
MAROC, 2019

Contexte / demande

► C’est sur la terrasse ensoleillée du 3e

étage de son bâtiment où notre client

industriel a choisi d’installer son

réfectoire modulaire. Doté d’une

capacité d’accueil de 80 personnes, le

bâtiment modulaire offre à ses

utilisateurs un confort inédit

accompagné d’une vue imprenable sur

la zone industrielle Sapino.

Bénéfice de la solution

► Plan validé par un bureau de

contrôle : contrainte de vent, de

vibration, et de descente de

charges (jusqu’à 300kg/m² )

► Solution clé en main en 30 jours

chrono entre production et montage

sur site.

Caractéristiques clés

► 1 Bâtiment « Performance » de

270m²

► Plancher en bois ciment

► Hauteur sous plafond 2,8m

► Façade extérieure avec mur-rideau

en aluminium confort avec vitrage

stadip 4.4.2 et fenêtre intégrée avec

ouverture à la française.

► Plan de travail et évier en inox

Réfectoire
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SERVICES, CASABLANCA
MAROC, 2019

Contexte / demande

► Afin d’agrandir ses locaux, notre client

a eu recours à la construction

modulaire pour installer un espace

additionnel intégré sans difficulté à son

bâtiment existant en toute rapidité,

fiabilité et efficience.

Bénéfice de la solution

► Solution performante et clé en main.

► Aménagement intérieur : 2 bureaux

et un open space.

► Temps de fabrication réduit (10

jours)

► Temps de pose 7 jours

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 75m²

► Habillage extérieur en alucobond

► Climatisation

Extension de bureau
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SERVICES, JORF LASFER
MAROC, 2019

Contexte / demande

► Afin de joindre l’utile à l’agréable,

notre client pépiniériste s’est inspiré

de la nature pour mieux accueillir,

renseigner et servir ses clients dans

des espaces modulaires,

confortables et conviviales.

Bénéfice de la solution

► Solution transportable

► Temps de fabrication réduit (10

jours)

► Personnalisation de la solution.

Caractéristiques clés

► 3 Bâtiments « Performance » de

25m²

► 1 Sanitaire de 3,6m²

► Climatisation

► Habillage personnalisé des

bâtiments.

Bureaux administratifs
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Contexte / demande

► Dans son approche orientée client, le

distributeur exclusif d’une marque

automobile a choisi d’installer un

showroom reflétant son image de

marque et respectant sa charte

graphique. Notre solution modulaire a

pu

allier parfaitement esthétique et perfor

mance pour plaire à notre client.

Bénéfice de la solution

► Solution performante clé en main.

► Solution mobile (démontable et

remontable sur plusieurs villes).

► Solution sur-mesure respectant la

charte graphique du client.

► Temps de fabrication réduit à 5

jours.

► Installation rapide.

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 18m²

► Peinture personnalisée

► Grand Baie vitrée

► Climatisation

Showroom

ÉVÉNEMENTIEL, RABAT
MAROC, 2019
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INDUSTRIE, KENITRA
MAROC, 2019

Contexte / demande

► Pour son implantation sur Kenitra,

le fabricant de pièces automobiles a

opté pour des bureaux modulaires

pour accueillir ses collaborateurs et

leur offrir un espace de travail

confortable et optimisé.

Bénéfice de la solution

► Délai d’installation rapide (10 Jours)

► Respecter la palette des couleurs

du groupe

► Assurer une grande Isolation

acoustique et thermique.

Caractéristiques clés

► 3 bâtiments de 33 x 5, 14 x 5 et 6 x 3

► Baie vitrée en double vitrage

► Faux plafond

► Tapis de sol uni

Bureaux administratifs
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INFRASTRUCTURE – GUERCIF 
MAROC, 2019

Contexte / demande

► Dans le cadre de la réalisation du

barrage de Targa Oumadi, nous avons

été sollicités par une société de travaux

publics afin de construire un office

d’habitation pour accueillir les

intervenants tout en offrant toutes les

commodités nécessaires au quotidien :

douche, WC, cuisine et chambres. Le

défi était d’installer une base vie sur

dalle totalement modulaire, compatible à

un milieu agressif, sur un site

difficilement accessible.

Bénéfice de la solution

► Solution modulaire durable

► Construction modulaire sur dalle

► Time-to-Market : 2 semaines

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 90m²

► Structure, toiture et plancher en 

acier galvanisé.

► Climatisation

Base – vie
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RÉSIDENTIEL, ZENATA
MAROC, 2019

Bureau de vente/ Appartement témoin

Contexte / demande

► Ayant lancé tardivement son projet,

le promoteur immobilier a exprimé

une demande urgente pour la mise

en place d’un bureau de vente avec

un appartement témoin

personnalisé afin d’entamer la

commercialisation de ses unités

résidentielles.

Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 

107m²

► Installations techniques et 

sanitaires intégrées.

► Garantie de 2 ans

► Solution haut de gamme

► Solution clé en main sur-mesure

► Revêtements luxueux.

► Time-to-Market : 3 semaines
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SERVICES, TERRITOIRE NATIONAL
MAROC, 2019

Contexte / demande

► Afin de répondre aux besoins de

ses clients, la société de transport

express souhaite mettre en place

des points de relais mobiles

logistiques délocalisés sur

l’ensemble des aires de repos afin

d’assurer à ses utilisateurs un

service de messagerie express.

Bénéfice de la solution

► Une solution dupliquée sur

plusieurs aires de repos

► Fabrication très rapide

► Très bonne visibilité grâce à son

design extérieur

► Service de proximité

► Bâtiment mobile

Caractéristiques clés

► 5 bâtiments « Performance » de 12 

m² chacun

► Rideaux électriques

► Autocollant personnalisé

Point de relais mobile
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ÉVÉNEMENTIEL, TANGER, MARRAKECH
MAROC, 2019

Contexte / demande

► Conscient de l’importance de la proximité

dans la relation client, le leader de la

banquette à ressorts a choisi d’installer

une solution modulaire en guise de

Showroom, à l’occasion d’une tournée

promotionnelle, afin de booster ses

ventes, présenter ses nouveaux produits

et attirer des clients potentiels.

Bénéfice de la solution

► Solution haut de gamme composée

de deux zones : exposition et

stockage

► Délai de mise à disposition très

rapide : 9 jours de production et 5

jours de montage sur site.

► Solution mobile (démontable et

remontable sur plusieurs sites)

► Design personnalisé

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 72m²

► Baie vitrée en aluminium

2000x2100 mm vitrage stadip 44.2.

► Portes clarit vitrage stadip 44.2.

► Peinture personnalisée

Showroom
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SERVICES, CASABLANCA
MAROC, 2019

Contexte / demande

► Le client installe un espace de

restauration pour accueillir ses 70

employés pendant la pause déjeuner.

S’intégrant parfaitement dans son

environnement, le réfectoire

modulaire se compose d’une cuisine

équipée avec plan de travail, espace

sanitaire et une salle de restauration.

Réfectoire

Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de

120m², posé sur une dalle béton

► Face principale de 15m en baie

vitrée

► Habillage intérieur en BA13

► Habillage extérieur en Alucobond

► Solution clés en main haut de

gamme
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RÉSIDENTIEL, DAR BOUAZZA
MAROC, 2019

Contexte / demande

► Le promoteur immobilier a choisi

d’installer un bureau de vente

modulaire comprenant un espace

de réception pour ses clients, un

espace fermé de négociation, une

kitchenette et un espace sanitaire.

Bureau de vente

Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 96m²,

posé sur une dalle en béton

► Vitrage extérieur

► Cloisonnement intérieur vitré

► Claustras en hêtre massif

► Climatisation collective

► Solution clés en main haut de

gamme

► Excellente isolation acoustique

► Absence d’écho sonore
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SERVICES, CASABLANCA
MAROC, 2019

Contexte / demande

► La BMCI recherchait une solution

provisoire pour ses clients pour

effectuer leurs retraits durant les

travaux réalisés sur « la place des

Nations Unies » en plein centre de

Casablanca. Une solution modulaire

mobile, fonctionnel et rapide.

Bénéfice de la solution

► Solution technique et mobile

► Prêt à l’emploi : installé en une

nuit

Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de 12m²

► Auvent intégré

► Ouvertures de GAB

Guichet automatique bancaire
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BTP, ZENATA
MAROC, 2019

Contexte / demande

► Afin de mener à bien son chantier,

notre client a installé un ensemble

de locaux à usage de : laboratoire,

bureaux administratifs, local

technique, cuisine et sanitaire.

Installation de chantier

Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de

186m²

► Éclairage Led

► Solution Plug & Play

► Solution flexible et transportable

► Time-to-Market : 3,5 semaines
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ÉDUCATION, BENGUÉRIR
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Une association humanitaire à but

non lucratif souhaitant un espace

d’échange et d’activités pour les

femmes en milieu rural.

L’installation comprend une

cuisine, ses espaces informatiques,

de réunion et de formation à des

métiers, garderie, etc.

Espaces associatifs

Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

► Bâtiment « Performance » de

618m²

► Revêtement extérieur en Boardex

► Peinture aux couleurs de la ville

► Solution clés en main

► Prêt à l’emploi

► Construction permanente

► Aspect moderne rendu par la

simplicité des lignes
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ÉDUCATION, BENGUÉRIR
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Un laboratoire pour les

chercheurs scientifiques

► Un espace dédié à la recherche et

à la formation des étudiants dans

leurs apprentissages liés à la

recherche

Laboratoire de Recherche

Bénéfice de la solution

► Une solution clés en main, haut de

gamme, digne de la plus

prestigieuse université du Maroc

► Respect de normes scientifiques

du CNRS français pour une

meilleure qualité de la recherche

marocaine

Caractéristiques clés

► Bâtiments fermettes de 720m²

► Finition haut de gamme avec

bardages en alucobond,

revêtements muraux en bois, etc.

► Alimentation autonome en énergie

photovoltaïque et station de

traitement des eaux usées
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BTP, MIDELT
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Notre partenaire avait pour priorité

de démarrer son chantier

d'envergure au plus tôt

► Le site étant difficile d’accès,

Touax s’est révélé être le

partenaire idéal

Bénéfice de la solution

► Une solution fonctionnelle

entièrement déplaçable

► Malgré la difficulté d’accès au site,

le client a été livré très rapidement

Caractéristiques clés

► 370m²

► 13 modules 4x3, 1 bâtiment 10x4,

2 réfectoires 5x3, 2 cuisines 3x2,5,

2 sanitaires 2,40x1,50, 1 bâtiment

5x4, 1 bâtiment 4x4, 1 sanitaire

3x2,5, 1 cuisine 4x3, 1 module 8x3,

1 labo 6x7

Installation provisoire pour la construction d’un parc éolien
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INDUSTRIE, NOUACEUR
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Le client avait besoin de bureaux 

permanents sur son site 

d’exploitation 

parapharmaceutique

Bénéfice de la solution

► Espace de travail immédiatement 

exploitable par le client

► Une solution écologique en 

accord avec leur activité orientée 

parapharmaceutique

Caractéristiques clés

► 168m² en R+1

► Bâtiments modulaires superposés 

sur site

► Pose sur plots

► Plancher toiture mixte

► Open spaces, bureaux individuels 

et salle de réunion

Bâtiment administratif
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ÉVÉNEMENTIEL, MARRAKECH
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Adepte de la vitesse, notre client

propriétaire d’un centre de Karting, a

opté pour la construction modulaire

pour construire rapidement une

administration modulaire. Le projet a

été pensé pour le bien-être et le

confort de ses occupants.

Bénéfice de la solution

► Une solution haut de gamme

► Time-to-Market : 10 semaines

Caractéristiques clés

► Bâtiment en R+1 24x3m au sol

► Pose sur longrines

► Revêtement extérieur en lame de 

bardage

► Revêtements intérieurs : BA13, 

Armstrong, parquet

► Porte sectionnelle

► Agencement intérieur

Bureaux pour un karting
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ÉDUCATION, MARRAKECH
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Chambres indépendantes pour 

loger les étudiants

Bénéfice de la solution

► La solution a été rapidement et 

facilement installée

► Elle est entièrement démontable

► Les 25 chambres ont été 

fabriquées et livrées en 1 mois

Caractéristiques clés

► 375m²

► Bâtiments de type fermettes mono

pente

► Installation électrique et plomberie 

encastrées

► Persiennes en bois

Dortoirs
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INDUSTRIE, CASABLANCA
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Bénéficier d’une solution sur-

mesure performante dans un 

hangar dédié à l’agroalimentaire

► Nécessité d’un environnement de 

travail insonorisé et isolé 

thermiquement

Bénéfice de la solution

► Des sky dômes intégrés pour 

optimiser l’éclairage naturel

► Double vitrage

► Garde-corps en inox pour l’aspect 

esthétique

► Une salle de réunion haut de 

gamme grâce aux revêtements

Caractéristiques clés

► 330m² en R+1 intégré à un hangar

► Open spaces, bureaux individuels 

et salle de réunion, laboratoire

► Local de maintenance 38m²

► Cuisine, salle à manger, salle de 

repos, salle d’archives, vestiaires, 

salle de prière

Bâtiment administratif avec local de maintenance intégré à un hangar
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ÉVÉNEMENTIEL, MARRAKECH
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Représenter le savoir-faire du 

client au salon de l’aéronautique à 

Marrakech

Bénéfice de la solution

► Chalet haut de gamme en 

panneaux sandwich

► Solution entièrement démontable

Caractéristiques clés

► 150m²

► Bâtiment de type fermette avec 

plancher intégré

► HSP : 3m

► Solution boulonnée

► Coin sanitaire amovible

Chalet d’exposition au Salon aéronautique
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INDUSTRIE, SIDI SLIMANE
MAROC, 2018

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

► 300m² pour le hangar sur dalle 

avec Sikaflore – HSP : 4,5m

► 100m² pour le bâtiment 

administratif

► 36m² pour le vestiaire

► Bâtiments fermettes

Hangar, bâtiment administratif, vestiaire

► Fournir une solution qui respecte 

des normes de qualité et de 

conservation très pointues

► Le sol en Sikaflore permet de 

conserver les produits sur une 

longue durée

► Grandes portes pour faciliter les 

accès aux engins
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INDUSTRIE, SAFI
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Solution provisoire pour 18 mois 

pour effectuer des analyses sur 

site phosphorique de l’OCP

Bénéfice de la solution

► Rapidité pour maintenir sa 

performance

► Solution clés en main 

immédiatement utilisable

Caractéristiques clés

► 12x16m²

► Bâtiments modulaires avec 

couloir couvert

► Plancher intégré

Laboratoires
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RÉSIDENTIEL, CASABLANCA
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Fournir un bureau de vente pour 

les besoins du promoteur

Bénéfice de la solution

► Solution clés en main

► La solution pourra être déployée 

sur l’ensemble de la région

Caractéristiques clés

► 8x6m²

► Niveau de finition haut de gamme 

avec des revêtements intérieurs 

en BA13, parquet, armstrong et un 

revêtement extérieur en 

alucobond

► Éclairage en panneaux led

Bureau de vente
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SERVICES, TERRITOIRE NATIONAL
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Fournir des bureaux de vente de 

billets d’avion RAM

Bénéfice de la solution

► Solution dupliquée à tous les 

aéroports du Maroc

► Facilement identifiable grâce à sa 

personnalisation de signalétique

► Facilement transportable –

déplaçable

Caractéristiques clés

► 18m² pour chaque bureau de 

vente

► Modules standards personnalisés 

avec le logo du client en sticker

► Solution entièrement équipée

Bureaux de vente
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ÉDUCATION, MARRAKECH
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Le lycée avait besoin d’une 

solution rapide pour accueillir les 

élèves pendant la pause déjeuner

Bénéfice de la solution

► Les lycéens sont pris en charge 

dans un cadre convivial et 

pratique

► Les enfants sont moins fatigués

► La solution est entièrement 

démontable

Caractéristiques clés

► 624m² posés sur dalle

► Bâtiments fermettes

► Espace réfectoire en open space

► Espace vestiaire et bloc sanitaires 

pour le personnel

► Espace cuisine avec chambre 

froide et stockage

Réfectoire-cuisine avec bloc sanitaire
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ÉVÉNEMENTIEL, CASABLANCA
MAROC, 2018

Contexte / demande

► Exposer le savoir-faire de Touax

qui réalise aussi bien des projets

en construction modulaire

standard (du type base vie) que

sur-mesure (écoles, universités,

showrooms, bureaux, etc.) grâce

au choix des revêtements

Bénéfice de la solution

► Une solution haut de gamme

intégrée à une solution standard

► Aspect design par le choix des

revêtements intérieurs, extérieurs

et l’escalier

Caractéristiques clés

► 60m² en R+1 dont une terrasse à 

ciel ouvert

► Revêtements extérieurs : 

alucobond, tôle galvanisée

► Revêtements intérieurs : BA13, 

armstrong, parquet, carrelage

► Auvent en boardex

Stand d’exposition Touax - Salon International du Bâtiment



69Touax Africa - Références

ÉVÉNEMENTIEL, CASABLANCA
MAROC, 2017

Contexte / demande

► Exposer le savoir-faire de Touax

avec un espace bureau de

direction et une chambre sur-

mesure

Bénéfice de la solution

► Une solution haut de gamme

intégrée à une solution standard

► Choix possible de revêtements

intérieurs, extérieurs

Caractéristiques clés

► 60m² en R+1 dont une terrasse à 

ciel ouvert

► Revêtement extérieur en bois

► Revêtements intérieurs : BA13, 

armstrong, parquet, carrelage

Stand d’exposition Touax - Salon du BTP
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Contexte / demande

► Exposer le savoir-faire de Touax

et montrer que la solution

s’adapte au marché de

l’agroalimentaire

Bénéfice de la solution

► Une solution modulable avec des 

finitions aussi bien standards que 

haut de gamme (revêtement en 

bois à l’intérieur du bureau)

Caractéristiques clés

► 15m²

► L’intérieur du module est dédié à 

un bureau

► Plancher intégré

► Baie vitrée utilisée pour des 

bureaux

Stand d’exposition Touax - SIAM

ÉVÉNEMENTIEL, CASABLANCA
MAROC, 2017
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INDUSTRIE, BOUJDOUR 
MAROC, 2017

Contexte / demande

► Base vie pour 32 ingénieurs

► Plateau bureau en rez-de-

chaussée pour le projet Nariva

Bénéfice de la solution

► Projet clés en main autonome en 

énergie photovoltaïque et 

traitement des eaux usées et eau 

osmose

Caractéristiques clés

► Bâtiments avec plancher intégré

► Dortoir

► Plateau bureau pour les employés 

et la Direction Technique

► Réfectoire, salle de prière, 

sanitaires, etc.

Base vie
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INDUSTRIE – CASABLANCA
MAROC, 2017

Contexte / demande

► Notre client profite de ses nouveaux

bureaux et locaux sociaux à

Casablanca, une expédition clé en

main en 12 semaines. D’une

superficie de 3 500 m², la structure

comprend des bureaux, des salles de

réunion, des locaux informatiques, un

réfectoire, des salles d’archives et

des sanitaires.

Bénéfice de la solution

► Une solution adaptée à la capitale 

économique

► Solution fournie équipée en 

réseaux informatiques et 

téléphoniques (goulottes, câbles)

► Time-To-Market : 12 semaines

Caractéristiques clés

► 3500m² sur 3 lots de bâtiments en rez-

de-chaussée et R+1 sur dalle

► HSP : 3m

► Faux plafond en Armstrong

► Rez-de-chaussée en U avec jardin 

central

► Câblage informatique

► Cloisons modulaires vitrées

Siège social
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ÉVÉNEMENTIEL, MARRAKECH
MAROC, 2017

Contexte / demande

► Afin d’annoncer l’ouverture

officielle de son 1er magasin à

Casablanca, notre client a installé

une boutique modulaire sur

Marrakech. Le pop-up modulaire

s’affirme comme un container et un

carton de marchandise, en se

référant aux moyens de distribution

de la marque.

Bénéfice de la solution

► Une solution clés en main idéale 

pour un showroom

► Aspect lumineux et design grâce 

au choix des matériaux (plafonds, 

sols, etc.)

► Solution déplaçable et 

transportable

Caractéristiques clés

► Bâtiment de 318m²

► Bâtiments fermettes démontables

► Posés sur plancher

► Premier bâtiment principal avec 

un aspect carton (en boardex)

► Deuxième avec aspect container

Pop-up store



74Touax Africa - Références

INDUSTRIE, MISSOUR
MAROC, 2016

Contexte / demande

► Vestiaires pour le personnel de 

chantier

Bénéfice de la solution

► Installation rapide

► Bâtiment personnalisé par la 

couleur

Caractéristiques clés

► 180m² 

► Bâtiment fermette

► Posé sur dalle

► L’assainissement et le 

branchement sont réalisés sous le 

dallage

Vestiaires
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ÉDUCATION, CASABLANCA
MAROC, 2016

Contexte / demande

► Besoin urgent d’un espace de 

réunion

► Ne pas perturber les cours qui se 

poursuivent sur place

Bénéfice de la solution

► Image haut de gamme de l’école 

grâce au revêtement choisi

► Salle de réunion installée dans un 

délai record

► Fournitures et montage du 

bâtiment clés en main en 10 jours

Caractéristiques clés

► 8x6m

► Posé sur dalle

► Revêtement de sol en compacto

► Habillage mural en BA13

► Faux plafond en armstrong

► Éclairage en led

► Habillage extérieur en bois massif

Salle de réunion
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MINES, JORF LASFAR 
MAROC, 2016

Contexte / demande

► Une solution permanente de 

travail sur le même site que l’unité 

de transformation des phosphates

Bénéfice de la solution

► Une solution rapide dans le délai 

de réalisation

► Concentration de tous les 

services sur un même lieu de 

travail

Caractéristiques clés

► 2230m² en U – HSP : 3m

► Bâtiments fermettes

► Bureaux administratifs 

individuels, open space pour 

collaborateurs, salle de réunion, 

blocs sanitaires, réfectoire, 

cuisine équipée, abri pour 

véhicules

Bureaux Jacobs



77Touax Africa - Références

TÉLÉCOMS, TERRITOIRE NATIONAL
MAROC, 2016

► Shelters Télécoms TGV railway ► Solution clés en main

► Personnalisation du client

► Délais d’installation très rapides

► 10 unités

Shelters Télécoms

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés
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MINES, CENTRES DE KHOURIBGA, BENGUERIR, YOUSSOUFIA
MAROC, 2014-2018

Contexte / demande

► Installations mobiles pour les 

sites d’extraction de phosphate

Bénéfice de la solution

► Solution permettant une totale 

autonomie au personnel

► Équipées en énergie solaire, 

groupe électrogène et réservoir 

d’eau potable

Caractéristiques clés

► 6x2,50m² : roulottes bureaux (avec 

bureau individuel, salle de 

réunion, bloc sanitaire équipé) et 

réfectoires (avec espace 

kitchenette, sanitaire et salle à 

manger)

► 3x2m² : roulottes sanitaires

Roulottes bureaux, roulottes réfectoires, roulottes sanitaires
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ÉDUCATION, MARRAKECH 
MAROC, 2016

Contexte / demande

► Les lycéens avaient besoin d’une 

buvette durant leurs moments de 

détente

Bénéfice de la solution

► Pas de poussière ni de nuisances 

sonores durant le montage

► Installation en 24 heures : les 

lycéens peuvent profiter de ce 

nouvel espace collectif dès le 

lundi matin

Caractéristiques clés

► 48m²

► Bâtiment modulaire posé sur plots

► Solution clés en main avec toutes 

options

Buvette
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BTP, MOHAMMEDIA
MAROC, 2015

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

► Siège social de 550m²

► R+1 sur dalle

► Bâtiment fermette

► Plancher toiture mixte

Siège social

► Siège social de Touax Afrique et 

son usine

► Le siège sert de showroom aux 

clients pour montrer le savoir-faire 

de Touax et les différents types de 

finitions possibles pour tous les 

projets
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ÉDUCATION, RABAT
MAROC, 2015

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

► 16x12m²

► Bâtiment de type fermette avec 

plancher intégré

► Revêtement extérieur en tôle 

laquée by Touax

► Une solution de plain-pied

Salles de classe

► Le lycée avait besoin de 3 salles 

de classe en un temps record

► Les cours peuvent démarrer dès 

le lundi

► Pas de poussière ni de nuisances 

sonores durant le montage
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RÉSIDENTIEL & TOURISTIQUE, IFRANE
MAROC, 2014

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

► 2500m² sur 2 niveaux : plein pied 

et R+1

► Bâtiments fermettes

► En R+1 les logements : 2 dortoirs

► De plain-pied : Réfectoire, 

espaces détente, sanitaires, 

mosquée, infirmerie, etc.

Base vie

► Fournir un environnement de 

travail confortable

► Solution adaptée aux contraintes 

climatiques et fonctionnelles

► Solution sur-mesure : réseaux 

électriques, IT et air conditionné

► Délai d’exécution très court
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BTP, CASABLANCA
MAROC, 2014

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

► 252m²

► Bâtiments fermettes sur 

mezzanine

Extension de bureaux

► Extension de bureaux sur un 

niveau

► Permettre aux véhicules d’être 

abrités

► Environnement de travail 

confortable

► Solution sur-mesure : réseaux 

électriques, IT et air conditionné

► Délai d’exécution très court
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RÉSIDENTIEL & TOURISTIQUE, MARRAKECH
MAROC, 2014

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

Bureaux temporaires

► Bureaux temporaires le temps de 

la construction de la nouvelle 

administration

► Un espace pour recevoir les 

golfeurs

► Solution pratique et adaptée à un 

environnement de travail

► Solution sur-mesure : réseaux 

électriques, IT et air conditionné

► Délai d’exécution très court

► Couleur rouge Marrakech telle que 

celle de l’architecture locale

► 600m² - HSP : 2,80m

► Administration

► Vestiaires

► Sanitaires

► Cuisine et réfectoire

► Boutique

► Espace stockage
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ÉDUCATION, CASABLANCA
MAROC, 2014

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

► 384m²

► Bâtiments fermettes en R+1

► Plancher-plafond mixte

► Passerelle de circulation arrière

► Escaliers de secours visibles

Salles de classe

► Le lycée français avait besoin de 

salles de classe en un temps 

record

► Une solution entièrement équipée

► Espaces d’apprentissage 

confortables et fonctionnels

► Faible coût d’investissement

► Délai d’exécution très rapide
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INDUSTRIE, OUARZAZATE
MAROC, 2013

Contexte / demande

► Fournir des espaces propices au 

travail dans cette zone désertique 

du Maroc

Bénéfice de la solution

► Environnement de travail 

confortable

► Totalement équipé en réseaux 

électriques, informatiques et avec 

air conditionné

► Délai d’exécution très rapide

Caractéristiques clés

► 1056m²

► Solution en R+1 et de plain-pied

► Bâtiments fermettes

► Espace réfectoire, bureaux, salles 

de réunion, vestiaires

Bureaux
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MINES, CENTRES DE KHOURIBGA, BENGUERIR, SAFI
MAROC, 2013

Contexte / demande

► 4 installations : Espace réfectoire, 

bureaux et salles de réunion

Bénéfice de la solution

► Solution permettant un 

environnement de travail 

confortable

► Totalement équipée en réseaux 

électriques, informatiques et avec 

air conditionné

► Délai d’exécution très rapide

Caractéristiques clés

► 4700m²

► 225 modules

► Bâtiments fermettes posés sur 

dalle

► Solution de plain-pied

Base vie
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BTP, CASABLANCA
MAROC, 2013

Contexte / demande

► Une solution avec bureaux et 

espaces de réunion

► Solution permettant un 

environnement de travail 

confortable

Bénéfice de la solution

► Délai d’exécution très rapide

► Possibilité d’extension en R+2

Caractéristiques clés

► Bâtiment de 324m² 

► Totalement équipée en réseaux 

électriques, informatiques et avec 

air conditionné

Bureaux
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BTP, JORF LASFAR
MAROC, 2013

Contexte / demande

► Une solution avec bureaux, 

espaces de réunion et réfectoire

Bénéfice de la solution

► Solution permettant un

environnement de travail

confortable

► Délai d’exécution très rapide

Caractéristiques clés

► Bâtiment fermette de 3173m²

► Posé sur dalle

► Totalement équipée en réseaux 

électriques, informatiques et avec 

air conditionné

Base vie
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SERVICES, TERRITOIRE NATIONAL
MAROC, 2013

Contexte / demande

► Réalisation d’unités bancaires 

mobiles

Bénéfice de la solution

► Une solution fonctionnelle et 

rapidement déployée

► Solution sur-mesure

Caractéristiques clés

► 59 unités

► Groupe électrogène

► L’habillage et le meuble en 

comptoir sont en bois

► Équipées de banquettes

► Éclairage en spots

Unités bancaires mobiles
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BTP, JORF LASFAR
MAROC, 2010

Contexte / demande

► Une base vie permettant de

sédentariser toute l’équipe

intervenant dans le projet de

construction de la nouvelle

centrale électrique de Jorf Lasfar

Bénéfice de la solution

► Une solution clés en main 

entièrement autonome en énergie 

grâce au groupe électrogène et 

une station de pompage avec 

traitement des eaux

► Génie civil, assainissement

► Candélabres pour l’éclairage

Caractéristiques clés

► Plus de 20.000m² de bâtiments

► Bâtiments fermettes sur dalles

► Base vie, bâtiments administratifs, 

club house, cuisines, réfectoires, 

boutiques d’approvisionnement 

alimentaires et de première 

nécessité, blocs sanitaires, etc.

Base vie ouvrière et cadre
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PROJETS MODULAIRES RÉALISÉS DANS LE RESTE DE L’AFRIQUE
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LOGISTIQUE, KRIBI
CAMEROUN, 2021

Contexte / demande

► Dans le cadre de la mise en place de la

nouvelle Plateforme Logistique à Kribi,

Touax a remis les clés fin novembre

des locaux destinés aux équipes de

gestion de cette plateforme ; plus de

300m² en R+1 composé de bureaux,

salles de réunion, réfectoire, vestiaires.

Bénéfice de la solution

► Solution sur-mesure

► Time-to-market : 11 semaines

► Livraison en containers maritimes

► Réalisé en mode Plug and Play

► Solution clé en main incluant le

génie civil

Caractéristiques clés

► 1 bâtiment Performance en R+1 d’une

superficie totale de 310m²

► Haute résistance au feu

► Climatisation

► Accès PMR

► Structure en acier galvanisé

► Isolation thermique et acoustique

► Auvents débordants sur les 4 façades avec

système d’aération de la toiture permettant

une meilleure isolation thermique

► Volets roulants à sangles

Administration R+1
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ÉVÉNEMENTIEL, BAMAKO
MALI, 2021

Contexte / demande

► Taldo, Distributeur Exclusif de Touax

au Mali, participe à la 9e édition des

Journées Minières et Pétrolières du

Mali (JMP 2021) qui s’est tenue du 16

au 18 novembre 2021, au Centre

International de Conférences de

Bamako (CICB).

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 3 semaines

► Expédition en Flat Pack

► Ce module 2 en 1 est conçu pour être à

la fois une solution rapide

d’évènementiel facilement démontable

et remontable (semi-boulonnée), et une

démonstration du modèle cheval de

bataille pour répondre aux besoins

urgents en logements des chantiers

Mines et BTP.

Caractéristiques clés

► 1 bâtiment Semi-boulonné de 18m²

► Auvent

► Cloisonnement interne en baie vitrée

► Peinture personnalisée en noir

► Carrelage

► Équipements sanitaires de qualité

► 2 types de Luminaires : LED et

suspendus

Stand d’exposition
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ÉDUCATION, TERRITOIRE NATIONAL
CÔTE D’IVOIRE, 2020-2021

Contexte / demande

► Dans le cadre du programme national

de la promotion de l’éducation pour

tous 2020 – 2025, le gouvernement de

la Côte d’Ivoire s’est engagé à investir

dans les infrastructures scolaires. En

collaboration avec Touax Maroc, ce

projet consiste en la construction de 24

collèges et 71 écoles modulaires, et

cela sur 3 tranches. Les premiers

collèges ont déjà été livrés en 2020.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 6 semaines par

collège

► Expédition en Flat Pack

► Solution scolaire d’urgence

► Grande isolation thermique

► Configuration en fermette

démontable et mobile.

► Réponses aux strictes normes de

construction des infrastructures

scolaires

Caractéristiques clés

► 33 015 m²:Superficie totale des

Écoles

► 84000 m²:Superficie totale des

collèges

► Habillage extérieur aux couleurs de la

Côte d’Ivoire.

► Résistance en feu

► Toiture ventilée

Infrastructures scolaires
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SANTÉ, NOUAKCHOTT
MAURITANIE, 2021

Contexte / demande

► L’hôpital civil Sheikh Mohamed Ben Zayed,

placé sous le haut patronage de son altesse

cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan,

prince héritier d’Abu Dhabi, qui s’étend sur

une superficie de 2 770 m², prend la forme

d’une construction modulaire agile,

permanente et intelligente. cette installation

hospitalière est composée de 120 lits dont 24

de réanimation et 96 de soins intensifs et 6

bureaux administratifs.

Bénéfice de la solution

► Time-To-Market : 12 semaines

► Expédition en Flat Pack

► Construction permanente clé en

main.

► Réponse aux exigences des

établissements de santé

Caractéristiques clés

► Une surface de 2 770 m²

► Agencement intérieur

► Signalisation et décoration intérieure

► Lot technique

• Vidéo surveillance

• Système d’appel infirmière

• Système de détection incendie

• Système de verrouillage de porte

et contrôle d'accès.

Hôpital
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INDUSTRIE, MBANKOMO ET MBANDJOCK
CAMEROUN, 2021

Contexte / demande

► La construction modulaire est une

solution idéale pour les industries.

Notre client a opté pour la construction

modulaire durable et flexible pour bâtir

son administration et ses ateliers de

maintenance.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 16 semaines

► Expédition en Flat Pack

► Solution performante sur-mesure

► Agencement intérieur

► Cloisonnement flexible

Caractéristiques clés

► 2 bâtiments performance de 27,5m x

12m

► 1 bâtiment performance de 12,5m x 6m

► 1 bâtiment performance de 7,5m x 6m

► 1 bâtiment performance de 5,8m x 2,5m

Administration et atelier de maintenance
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SOLAIRE, KITA
MALI, 2019

Contexte / demande

► Dans le cadre de la construction de la

plus grande centrale solaire en Afrique

de l’Ouest, nous avons livré une base

vie de 1500 m² entièrement équipées et

où les 80 employés et managers ont pu

trouver le confort nécessaire à

l’accomplissement de leurs objectifs.

Bénéfice de la solution

► Time-to-Market : 14 semaines

► Expédition en Flat Pack

► Construction sur-mesure clé en

main

Caractéristiques clés

► Base vie de 1 500 m²

► Fourniture des équipements et du

mobilier

Base vie
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INDUSTRIE
CONGO-BRAZAVILLE, 2018

Contexte / demande

► Bureaux permanents avec des 

ateliers servant aux moulins pour 

extraire la farine de maïs

Bénéfice de la solution

► Facile à installer

► Solution entièrement vissée

► Pas de nuisance sonore ni de 

poussière durant le montage, 

respectant l’activité du client

Caractéristiques clés

► 690m²

► Modules fermettes

► Posés sur plots

► Installation rapide en 48 jours

Bureaux et atelier
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BTP, BANJUL
GAMBIE, 2018

Contexte / demande

► Projet d’électrification de la 

Gambie

► Très peu de matériel sur place

► Très peu de contractants locaux

Bénéfice de la solution

► Solution sur-mesure

► Conditions de travail sommaires 

sur site isolé

Caractéristiques clés

► 750m²

► 12 bâtiments modulaires

► Bureaux, atelier, zone de stockage

► Installation : 1 mois

Base technique
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BTP, POINTE NOIRE
CONGO, 2018

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

Base vie – bureaux – cuisine industrielle

► Création d’une route pour la

logistique pétrolière

► Accès difficile

► Contexte météorologique

contraignant (monté en saison

des pluies)

► Transport optimisé

► Montage effectué par la main-

d’œuvre locale non qualifiée

► 350m²

► Solution boulonnée

► Fourniture des équipements d’une 

cuisine industrielle
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LOGEMENT, ROUTE D'HINCHE
HAÏTI, 2018

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

► 2000m²

► Bâtiments en flat pack 5,80x2,50m

► Système de toiture de 

tropicalisation (surtoiture)

► Optimisation du transport pour 

faire réaliser des économies au 

client

Base vie

► Loger les équipes durant la 

construction de la nouvelle route 

d’Hinche à Haïti

► Solution clés en main 

immédiatement opérationnelle 

pour toutes les équipes sur 

chantier

► Production en moins d’un mois
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TÉLÉCOMS
TOGO, BÉNIN, 2018

Contexte / demande

► Shelters mobiles

► Une solution Télécoms duplicable

sur différents pays

Bénéfice de la solution

► Solution munie d’un mât 

télescopique, stabilisateur, échelle 

déployable pour les sites difficiles 

d’accès, extincteur, systèmes 

électriques, etc.

Caractéristiques clés

► 4 unités mobiles

► 5x2,40m

► HSP : 2m

► Un local technique

► Un local des équipements

Shelters mobiles
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BTP, KRIBI
CAMEROUN, 2018

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

Bureaux sur le port de Kribi

► Bénéficier d’une solution de 

travail sur le site du port

► Possibilité de démonter le 

bâtiment

► Solution en adéquation avec le 

contexte maritime (résistance à 

l’eau salée)

► 950m²

► R+1

► Montage entièrement boulonné

► Peu de ressources nécessaires 

sur site pour montage
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SERVICES, GAO
MALI, 2018

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

Bureaux zone hostile

► Site sensible (site de l’armée au 

Mali)

► Site sécurisé

► Normes en accord avec le cahier 

des charges de l’Armée Française

► 120m²

► Monté sur site par le client suivant 

un guide de montage
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SERVICES, ABIDJAN
CÔTE D'IVOIRE, 2018

Contexte / demande

► Création de la nouvelle 

gendarmerie centrale d’Abidjan

► Délai rapide de mise en place

Bénéfice de la solution

► Mise en place en 80 jours de la 

solution clés en main (production 

+ transport + montage)

► Espace de réception

► Design sur-mesure en accord 

avec les besoins du client

Caractéristiques clés

► 2500m²

► Produit fermette sur dalle béton

► Produit clés en main (génie civil, 

bâtiment, mobilier spécialisé)

Bureaux
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SERVICES, ABIDJAN
CÔTE D'IVOIRE, 2017

Contexte / demande

► Installation sur le site de la Bima à 

Abidjan

Bénéfice de la solution

► Accès restreint au site

► Solution sur-mesure conforme 

aux exigences de l’Armée

Caractéristiques clés

► 950m² 

► R+1

► Terrasse ouverte

Bureaux
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BTP, DIAMNIADIO
SÉNÉGAL, 2017

Contexte / demande

► Solution adaptée à un site 

logistique permettant d’accueillir 

les clients

Bénéfice de la solution

► Une solution clés en main avec le 

mobilier fourni

Caractéristiques clés

► 250m²

► Livré par voies terrestres

► Transit time : 3 jours

► Montage en urgence : 10 jours

Bureaux et réception client
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MINES, KAMSAR 
GUINÉE CONAKRY, 2017

Contexte / demande

► Création sur site minier (bauxite)

Bénéfice de la solution

► Montage rapide sur site isolé

► Montage total – supervisage main-

d’œuvre

Caractéristiques clés

► 800m²

► R+1 sur longrines

► Open space

► Solution sur-mesure

► Conforme QHSE sur site

Bureaux et base vie
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SERVICES – VINCI, N’DJAMENA
TCHAD, 2017

Contexte / demande

► Extension de la base Touax 

existante

Bénéfice de la solution

► Environnement de travail 

confortable

► Solution sur-mesure : réseaux 

électriques, IT et air conditionné

► Délai d’exécution très court

Caractéristiques clés

► 120m²

► Bâtiments flat packs avec 

surtoiture

Base vie
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SERVICES, AMMAN
JORDANIE, 2017

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

Bureaux et logement

► Site sensible (site de l’armée en 

Jordanie)

► Site sécurisé

► Normes en accord avec le cahier 

des charges de l’Armée Française

► 120m²

► Monté sur site par le client suivant 

un guide de montage
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BTP, PORT HARCOURT
NIGERIA, 2016

Contexte / demande

► Bureaux pour la construction d’un 

site pétrolier

Bénéfice de la solution

► Facile à installer

► Solution entièrement vissée

► L’équipe Bouygues a été formée 

pour monter elle-même les 

bâtiments

Caractéristiques clés

► 472m²

► Bâtiment administratif en R+1 

conçu en modules boulonnés

► Bureaux montés en moins de 2 

mois sur un site difficile et 

dangereux d’accès

Bureaux



113Touax Africa - Références

BTP, ABIDJAN
CÔTE D'IVOIRE, 2016

Contexte / demande

► Accroissement de l’activité sur

Abidjan

► Besoin de bureaux annexes en

urgence

Bénéfice de la solution

► Design sur-mesure demandé par

le client

► Installation rapide sur plots béton

(pas de génie civil)

Caractéristiques clés

► 350m²

► Délai de mise à disposition

immédiat (en stock)

Bureaux complémentaires – siège social de Bouygues Energy
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SERVICES, DAKAR
SÉNÉGAL, 2016

Contexte / demande

► Une solution de travail dans le 

port autonome de Dakar

Bénéfice de la solution

► Design original

► Bâtiment construit en accord avec 

la réglementation portuaire

► Solution sur-mesure en accord 

avec les besoins du client 

(ouvertures fenêtres, barre portes 

sécurité, etc.)

Caractéristiques clés

► 120m²

► R+1

► Plancher intégré

► Bâtiments posés sur plots

Bureaux de transit
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BTP, ABIDJAN
CÔTE D’IVOIRE, 2016

Contexte / demande

► Base vie pour la construction d’un 

site

Bénéfice de la solution

► Installation rapide

► Solution mobile

► Capacité à être réinstallée

Caractéristiques clés

► Groupe de 100 modules

► Solution flat pack en 5,80x2,50m

► Toiture avec mono pente

► Posés sur plots

Base vie
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SERVICES, N’DJAMENA
TCHAD, 2016

Contexte / demande

► Site d’accès difficile

► Construction sous tempête de 

sable

► Montage sur site isolé

Bénéfice de la solution

► Une solution immédiatement 

exploitable dans un contexte 

sécuritaire difficile

► Résistance aux tempêtes de sable

► Bâtiment en accord avec les 

exigences de l’armée française

Caractéristiques clés

► 350m² 

► Surtoiture passerelle

► Escalier

► Montage en moins d’un mois

Base vie
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MINES – VINCI, BAMAKO
MALI, 2016

Contexte / demande

► Loger les équipes sur un site 

minier

Bénéfice de la solution

► Monté sur un site isolé

► Économie de transport

Caractéristiques clés

► 800m² sur un niveau

► Groupe de modules

► Bâtiments de type fermette

► Plancher intégré

► Posés sur plots

Bureaux & logements
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MINES, YAMOUSSOUKRO
CÔTE D’IVOIRE, 2015

Contexte / demande

► Un laboratoire pour analyser les 

produits miniers

Bénéfice de la solution

► Une offre combinant un atelier et 

des bureaux isolés

► Construction sur place par 

l’équipe locale

Caractéristiques clés

► Atelier 1 296m²

► Fermette 180m²

► Modules 216m²

► Hangar de type fermette

► Posé sur dalle

► Bardage en tôle galvanisée laquée 

by Touax

Laboratoire minier
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INDUSTRIE, CONAKRY
GUINÉE CONAKRY, 2015

Contexte / demande

► Construction d’une base vie

Bénéfice de la solution

► Installation rapide

► Mobilité de la solution

Caractéristiques clés

► 400m² sur un ensemble de 

modules

► Bâtiments de type flat pack avec 

surtoiture

► Modules déplacés et remontés sur 

un autre site

Base vie
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BTP, ABENGOUROU
CÔTE D'IVOIRE, 2014

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

Base vie et bureaux

► Base vie pour la construction 

d’une route

► Installation rapide

► Solution mobile

► Capacité à être réinstallée

► Montage avec peu de personnel

► Pré-assemblage en usine pour 

faciliter le montage sur site

► 600m²

► 45 bâtiments

► Délai de production : 4 semaines

► Transport : 2 semaines

► Montage sur site : 3 semaines
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BTP, ABIDJAN
CÔTE D'IVOIRE, 2014

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

Bureaux de chantier

► Besoin urgent de base vie pour un 

génie civiliste français

► Installation rapide

► Mobilité de la solution

► Solution rapide répondant aux 

besoins du client

► Fourniture de mobilier de bureau

► 410m²

► Expédition immédiate / stock 

disponible

► Transport 15 jours
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ÉDUCATION, ACCRA
GHANA, 2013

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

École

► Besoin urgent de créer 4 classes 

supplémentaires pour 

l’établissement

► Installation rapide

► Mobilier spécialisé éducation

► 5 personnes ont suffi au montage,

équipés sans engin de

manutention

► 250m²

► Capacité d’accueil : 150 élèves

► Produit, livré, monté en moins de

2 mois

► Produit entièrement boulonné
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SERVICES, ABIDJAN
CÔTE D'IVOIRE, 2013

Contexte / demande Bénéfice de la solution Caractéristiques clés

Salle de repos et vestiaires pour chauffeurs

► Création d’une salle de repos pour 

200 chauffeurs

► Bâtiment ouvert pour aération

► R+1 construit sur longrines

► Salles de bains intégrées

► Mise en place du bâtiment en 45 

jours

► 250m² sur 2 niveaux

► Plancher intégré

► Posé sur longrines
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RÉSIDENTIEL
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, 2013

Contexte / demande

► Fournir des logements pour la

population après le passage de

cyclones

► Répondre à un besoin d’urgence

Bénéfice de la solution

► Chaque famille peut profiter de 

cette solution de logement 

indépendant

Caractéristiques clés

► 300m²

► Solution déplaçable

Logement d’urgence
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ÉDUCATION
PANAMA, 2013

Contexte / demande

► Suite à une catastrophe climatique,

le bâtiment initial de l’école est

détruit. La construction d’une école

modulaire était la meilleure solution

pour permettre une reprise scolaire

rapide. Le bâtiment profite d’un

design contemporain avec de

grandes ouvertures.

Bénéfice de la solution

► Mise en place très rapide du 

bâtiment avant la rentrée scolaire

► Solution sur-mesure

► Délai de production : 3 semaines

► Délai transport depuis le Maroc : 3 

semaines

Caractéristiques clés

► Bâtiment performance en R+1 

d’une surface totale de 250m²

► Habillage extérieur en bardage pré 

laqué.

École
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Pourquoi Touax ?

« Nous avons apprécié la compétence, la réactivité, le
dynamisme et surtout la flexibilité des équipes Touax. Le
respect de leur engagement ainsi que le démarrage
des travaux nous ont impressionnés. Grâce à son
approche professionnelle, Touax s’est révélé à la
hauteur de nos attentes. »
M. Mohammed CHADMI, Responsable pôle immobilier,
BMCI

« Les modules Touax sont beaucoup plus robustes et
durables que ceux de la concurrence. De plus, il s’agit
de la compagnie la plus performante avec laquelle
j’ai eu l’occasion de travailler. »
M. Samir Naciri, Directeur Général, SAMI NORD

Ils l’ont dit
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Les 12 questions les plus fréquentes 1/2

Touax répond à vos questions

► Combien de temps est garanti mon bâtiment ?

Vous bénéficiez automatiquement d’une garantie de 1 an

sur les produits de la gamme Budget et de 2 ans sur ceux de

la gamme Performance.

► Quel est votre délai de fabrication ?

Tout dépend du nombre de modules. Des produits standards

sont immédiatement disponibles. Pour des projets plus

importants, nous vous fournissons un rétroplanning jusqu’à la

remise de vos clés.

► Est-il possible de louer mon installation ?

Touax ne pratique pas la location mais propose des solutions

qui se révéleront plus intéressantes à moyen et long terme.

En raison du faible coût à l’achat, votre bâtiment sera

rapidement amorti et reviendra moins cher que de la

location.

► Dois-je préparer une dalle pour poser mon bâtiment ?

Non, cela n’est pas nécessaire. Nos bâtiments sont conçus

avec des planchers intégrés. Il vous suffit d’avoir un terrain

plat sur lequel nous poserons des plots en guise de support.

► Je rencontre un problème technique, que prévoit Touax ?

Touax dispose de son propre service après-vente qui

intervient sur site. Contactez votre chargé d’affaires qui vous

mettra en relation avec le service concerné.

► Comment déplacer toute mon installation ?

Nos modules sont conçus pour résister à des déplacements

fréquents. Lorsqu’une installation est désassemblée, cela

s’effectue par modules avec un transport par camion-grue.

L’installation est ensuite facilement remontée sur votre

nouveau site. Pour l’export, faites le choix de la solution

boulonnée afin d’optimiser vos coûts de transport et

améliorer votre flexibilité en cas de déménagement

fréquent.
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Les 12 questions les plus fréquentes 2/2

Touax répond à vos questions

► Comment maintenir mon bâtiment modulaire plusieurs

années ?

Votre bâtiment sera en parfait état à condition que vous

l’entreteniez comme il se doit. Tel la construction

traditionnelle, votre bâtiment nécessitera d’être nettoyé

régulièrement et repeint lorsque cela s’avérera nécessaire.

Tous les composants de vos modules sont interchangeables.

► Quel est le niveau d’isolation phonique et thermique de

mon bâtiment ?

Nos produits ont été étudiés pour répondre à des besoins de

confort standards. Ils sont cependant évolutifs et peuvent

s’adapter aux exigences spécifiques de votre

environnement.

► Mon bâtiment est-il prêt à l’emploi ?

Oui, vous pouvez l’utiliser immédiatement car il est livré clés

en main. Il est équipé en climatiseurs, luminaires, plomberie

et toutes les installations électriques qui pourraient se révéler

nécessaires.

► Mon bâtiment est-il résistant aux variations climatiques ?

Nos produits sont utilisés dans le monde entier comme

bureaux, salles de réunion, salles de classe, vestiaires,

logements, etc. Constitués d’une structure métallique et de

murs en panneaux sandwichs, ils sont équipés de fenêtres

coulissantes afin de fournir un niveau d’aération adapté, et

de climatiseurs pour remédier aux besoins de chaud/froid

soudains.

► Mon bâtiment est-il sécurisé ?

Oui, tous nos modules sont fabriqués dans le respect absolu

de normes spécifiques. Notre usine est la seule usine

modulaire au Maroc à être certifiée ISO : 9001. Nous

respectons les normes Eurocodes pour la structure et NFC 15-

100 pour l’électricité.

► Comment financer mon projet ?

Touax a développé avec ses partenaires une offre de

leasing pour faciliter votre investissement. Renseignez-vous

sur les conditions pour en bénéficier.
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Touax France

100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin

92042 La Défense Cedex

www.touax.com

Touax Maroc / Africa

ZI Labzoa - Mohammedia 20800

Tél : +212 (0)5 29 04 83 00

Fax : +212 (0) 523 32 31 03

contact_maroc@touax.com

www.touax.ma

Prenez contact avec votre chargé d’affaires Touax pour vous accompagner 

dans tous vos projets


