


Toutes les grandes tendances du design d’intérieur et 
de l’espace. Décryptage de tous les styles de décora-
tion et des actualités lifestyle.
Des interviews de décorateurs, designers et architectes 
célèbres et émergents.

Une communauté de goûts qui ose et mixe les genres. 
Elle a un style, un intérieur qui lui ressemble.

LE MAGAZINE DE RÉFÉRENCE DE LA 
DÉCORATION. UN CONTENU DE QUALITÉ 
ET DES ARTICLES À LA POINTE DES DERNIÈRES 
TENDANCES, PRENEZ-EN PLEIN LES YEUX !



2 HORS-SÉRIES «Prémium» diffusés, en plus d’une selection de kiosques, à l’ensemble des 
abonnés de Déco Actuelle + diffusion sélective auprès de boutiques et hôtels de luxe...

DES HORS-SÉRIES POUR DES LECTEURS À FORT POUVOIR D’ACHAT

LUXE

IMMOBILIER

Annuel Décembre

Annuel Juin
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Bluelotus livré dès la 
fi n de 2018  

Omnidior a dévoilé la villa témoin de son dernier projet rési-
dentiel BlueLotus, situé sur la route d’Azemmour. La livraison 
de la première tranche est prévue pour la fi n de l’année 2018. 
Le projet traduit parfaitement la vision du promoteur qui est 
de concevoir des lieux de vie éco-responsables, conviviaux et 

propices à l’éclosion de communautés de vie.

Jumia House devient  
gratuit pour les professionnels

       Jumia House (ex-Lamudi) change de business model. La plate-
forme d’annonces immobilières permettra aux professionnels, dès le 

1er juillet prochain, de publier gratuitement leurs offres sur le site. 
Qualifi ée de «disruptive» par la plateforme, cette nouvelle stratégie 

intervient à un moment où Jumia House accélère sa croissance 
après plus de quatre ans d’existence sur le marché national. 

Un parc 
industriel 

géant 
à Casablanca  
Le projet Softpark est le nouveau 
fl euron du groupe Softgroup 
Immobilier, un projet dynamique et 
structurant qui s’inscrit complète-
ment dans le plan Emergence adopté 
par le gouvernement en vue de 
développer les infrastructures et le 
tissu industriels marocains. Situé à 7 
minutes du port de Casablanca et à 2 
minutes seulement de la gare ferro-
viaire, Softpark est un parc d’activités 
innovant doté, d’une superfi cie bâtie 
de plus de 200.000 m2 et s’étendant 
sur un terrain de 13 hectares. Cœur 
battant du projet, la première tranche 
est destinée à la location d’espaces 
professionnels et industriels. La deu-
xième est dédiée au développement 
d’activités économiques annexes et 
comprend un centre commercial, des 
commerces et des espaces de loisirs.

Une maison en suspension 
avec vue à 180°...
Vivre perché sur un podium de béton, avec une vue incroyable sur le 
fl euve Saint-Laurent et la verdoyante végétation québécoise, dans une 
habitation chaleureuse et conviviale, un rêve? Une réalité pour les pro-
priétaires d’un surprenant chalet, juché sur trois niveaux dont le dernier 
est consacré aux pièces à vivre, pour profi ter au maximum d’un horizon 
sans vis-à-vis.

ACTU’IMMO
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URBAN’IMMO

6262

2018, l’année de Casablanca

2018 est sans conteste, une année clé pour Casablanca, capitale 
économique du Royaume et chef-lieu d’une région qui repré-
sente à elle seule 20% de la population du Maroc. La Vision 
stratégique 2015-2020, conçue pour réconcilier les Casablancais 
avec leur ville et la doter d’une nouvelle attractivité et dimen-
sion, s’est déclinée en une multitude de projets d’aménagements 
dont plusieurs seront achevés entre l’été et la fi n de l’année 2018. 
Promenade épicurienne dans un centre-ville transfi guré.

L ’arrivée du tramway de Casablanca, 

le 12/12/2012, avait déjà ré-attiré les 

regards sur le patrimoine architectu-

ral casablancais. En effet, les travaux 

s’étaient assortis d’une piétonisation du boule-

vard Mohammed V et d’une partie signifi cative 

de la place des Nations-Unies ainsi qu’un ravale-

ment des façades historiques. Aujourd’hui, tout le 

centre-ville est en chantier.

CasArts, nouveau phare culturel    
En octobre 2018, CasArts, le plus grand théâtre 

d’Afrique, devrait ouvrir ses portes. La silhouette 

de cet impressionnant bâtiment contemporain s’est 

insérée sans heurt au sein de la Place Moham-

med  V, un ensemble urbain datant pourtant des 

années 1920. Est-ce parce que ce projet est porté 

par deux architectes natifs de Casablanca, Chris-

tian de Portzamparc, architecte de conception, et 

Rachid Andaloussi, architecte d’exécution, qu’il 

correspond si parfaitement à l’identité de la ville? 

Lieu multidisciplinaire dédié à tous les arts, il s’ar-

ticule en pavillons à l’image d’une «médina dans la 

ville», une médina qui peut aussi se faire fond de 

scène pour des spectacles en plein air. Tout aussi 

importants sont sa dimension et la qualité de ses 

équipements, dignes des grandes capitales cultu-

relles mondiales. Assurément CasArts est le nou-

veau marqueur de cette cité en pleine mutation 

qu’est Casablanca et l’emblème de ses nouvelles 

Texte : Michèle Desmottes Photos : Casa Aménagement
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L’attention portée à la lumière et à 

l’utilisation de l’espace se décline 

dans chacune des pièces. Le blanc 

prédomine, ponctué de touches de 

bois précieux.  
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SIMOB Tanger
Organisé dans le cadre de la dynami-
sation du secteur de l’habitat et de la 
politique de la ville dans la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le salon 
de l’immobilier et du bâtiment de 
Tanger se veut une plateforme d’af-
faires ainsi qu’un vrai lieu de partage 
et de rencontres entre institutionnels 
et professionnels de l’immobilier, du 
bâtiment et des services. 
Du 13 au 16 juillet sur la Corniche 
Malabata de Tanger
Plus d’infos sur simobtanger.com

ANL Agadir 
Ouvrant, pour sa 5ème édition, ses 
portes aux porteurs de projets immo-
biliers et de constructions de la région 
du Souss-Massa et plus encore, l’ANL 
poursuit ses objectifs en termes de 
promotion de la qualité et de la dura-
bilité des constructions. Il se décline 
autour de différents espaces ciblés : 
Promoteurs immobiliers, Finance-
ment, Bâtiment et Aménagement. 
Du 31 au 5 août à la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et de Services 
d’Agadir 
Plus d’infos sur www.anl.ma

Maroc Stone 
Plateforme unique en son genre en 
Afrique et sur le pourtour méditerra-
néen, le Salon Marocain International 
du Marbre et de la Pierre Naturelle 
connaîtra, cette année, sa 3ème 
édition. Il représente une opportunité 
unique de rencontres entre les 
acteurs marocains et africains de la 
construction et des fi nancements 
et ce, dans les sphères publiques et 
privées.  
Du 26 au 28 juin au Parc d’Exposition 
de l’Offi ce des Changes (CICEC) de 
Casablanca. Plus d’infos sur www.
marocstonefair.com

Elec expo 
Un événement international incon-
tournable et un pôle régional pour les 
différents acteurs d’un secteur clé de 
l’économie. Les fournisseurs d’électri-
cité et d’énergies renouvelables ainsi 
que les professionnels de l’électro-
nique trouveront ici une plateforme 
commerciale idéale. Les échanges, 
réunions, conférences, partenariats, 
conventions et signatures de contrats 
rythmeront les quatre jours de cet 
événement toujours très attendu.
Du 24 au 27 octobre 2018 à la Foire 
Internationale de Casablanca

Pollutec Maroc 
Rendez-vous incontournable des 
professionnels de l’environnement 
au Maroc. Salon connu et reconnu, il 
s’inscrit comme le lieu de rencontres, 
de partage de projets et de connais-
sances entre les acteurs du secteur. 
Tourné vers l’Afrique, il apporte de 
nouvelles opportunités d’affaires dans 
les pays subsahariens en quête de 
solutions environnementales.
Du 2 au 5 octobre 2018 à la Foire Inter-
nationale de Casablanca 

Morocco Home 
Salon international des textiles d’ameublement et des tissus. Morocco Home 
exposera entre autres, rideaux et tulles, linge de lit et couvertures, meubles et 
ameublement, textiles de cuisine, produits pour salle de bains, tapis, revêtements 
de sol & muraux
Mars 2019

SIB 
Rendez-vous biennal des profession-
nels locaux et étrangers opérant dans 
le secteur du bâtiment et métiers 
annexes, le Salon International du 
Bâtiment s’étendra cette année sur 
plus de 20.000 m2. Ciblant plus de 
660 sociétés nationales et interna-
tionales, cette 17ème édition devrait 
accueillir pas moins de 182.000 
visiteurs. 
Du 21 au 25 novembre à la Foire Inter-
nationale de Casablanca 
Plus d’infos sur sib.ma
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ambitions.

Place Mohammed V et Place
Rachidi, places des arts et des loisirs   
Face à CasArts, une grande place minérale de 

12.000 m2 invitera les artistes à exprimer leur 

talent en plein air.  Déjà la Place Administrative, 

pensée par le maréchal Lyautey, a pris une dimen-

sion nouvelle. Avec ses espaces verts réaménagés 

et sa nouvelle fontaine musicale, elle est devenue 

un lieu de vie et un espace de déambulation qui 

attire de plus en plus les promeneurs et les familles. 

Elle fait concurrence à la Place Rachidi, également 

réaménagée cette année, et désormais dotée de 

pergolas ainsi que d’un skate park. Son parking 

souterrain de plus de 700 places, ouvert en juin 

participe à son accessibilité. Résultat de tous ses 

projets : le centre-ville est à nouveau au centre de 

la vie casablancaise! 

Le renouveau 
du Parc de la Ligue Arabe   
Adjacent à la place Mohammed V, le parc histo-

rique de Casablanca, dessiné en 1919, renoue lui 

aussi avec sa splendeur d’antan. Mettant en œuvre 

les nouvelles technologies de rationalisation des 

ressources naturelles, les travaux ont cependant 

été respectueux des fondamentaux paysagers d’au-

trefois, conservant la multitude d’essences rappor-

tées en leur temps des colonies françaises d’Asie, 

d’Amérique latine et d’Afrique, dont les impres-

sionnants palmiers dattiers alignés, emblèmes du 

site. Une fois supprimées les voies de circulation 

coupant le parc en deux, les 30 hectares de jar-

dins ne sont plus parcourus que par des sentiers 

pédestres et voies d’eau. Espaces ludiques et péda-

gogiques se partagent ce site qui, dès sa réouver-

ture, sera le lieu idéal où se reposer ou s’initier à la 

découverte du patrimoine végétal casablancais et à 

la préservation de la nature.
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35.000 exemplaires

35.000 exemplaires



AUDIENCE

CHIFFRES RÉSEAUX SOCIAUX 

+ 39.000
fans sur facebook

+ 13.000
followers sur instagram

ZONES GÉOGRAPHIQUES
TOUCHÉES

Maroc (85%)

USA

France

Espagne

Belgique

CHIFFRES PRINT

6  
numéros par an 

20.000
 Exemplaires / mois

5
Rotation / Circulation

5000
Abonnés

63%  
Femmes

37%  
Hommes

+ 

+ 

CHIFFRES SITE WEB

70.000
 visiteurs uniques

94.000
pages vues

800
articles en ligne

65%  
en taux de
rebond moyen

2min  
passées en moyenne
sur le site

+ 

+ 

+ 

+ 



ÉLÉMENTS TECHNIQUES

MAGAZINES

- PDF ou JPG haute définition (300 dpi) 
- Épreuve de contrôle colorimétrique

- Ne pas oublier : images, imports et polices
- Plein papier : prévoir un fond perdu tournant de 
5 mm et une marge intérieure tournante de 5 mm

1 Page     31.000 dh HT
1 Page (15 premières)   33.000 dh HT
1 Page (recto/verso)    40.000 dh HT
Double avant sommaire   50.000 dh HT
Sur-couverture    80.000 dh HT

2ème de couverture    45.000 dh HT
3ème de couverture    40.000 dh HT
4ème de couverture    50.000 dh HT
Double de couverture   65.000 dh HT
Autres     Nous consulter

HORS-SÉRIE
1 Page     40.000 dh HT
1 Page (15 premières)   45.000 dh HT
Double avant sommaire   80.000 dh HT
Double intérieure    60.000 dh HT
2ème de couverture    85.000 dh HT

3ème de couverture        70.000 dh HT
4ème de couverture    100.000 dh HT
Double de couverture        80.000 dh HT
Sur-couverture    100.000 dh HT
Autres     Nous consulter

TARIFS
RÉSEAUX SOCIAUX
Story
Vidéo

Story
Image

Feed
Image / Vidéo

5 000 Dhs

3 000 Dhs

6 000 Dhs

WEB
Longerboard
728 x 90 px

Le pavé
300 x 250 px

Grand Angle
300 x 600 px

Masthead
970 x 250 px

Inner Ad
650 x 90 px

Banner Vidéo
970 x 250 px

Habillage complet
Sur-mesure

5 000 Dhs
Forfait 15 jous

5 000 Dhs
Forfait 15 jous

5 000 Dhs
Forfait 15 jous

10 000 Dhs
Forfait 15 jous

10 000 Dhs
Forfait 15 jous

15 000 Dhs
Forfait 15 jous

20 000 Dhs
Forfait 15 jous


