
  
 

Rueil-Malmaison, le 7 octobre 2011 
 

 
Communiqué de presse 

 
VINCI crée le leader marocain du Facility Management  
avec le groupe Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc 

 
VINCI, à travers ses filiales CEGELEC Maroc et VINCI Facilities, a conclu un partenariat avec le groupe 
Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc, en vue d'une prise de participation de 50% dans le capital 
d'Exprom, filiale de CDG Développement, spécialisée dans le Facility Management.  
 
Cette prise de participation s'accompagnera de la cession par CEGELEC Maroc à Exprom de son activité de 
maintenance multitechnique tertiaire.  
 
Ce rapprochement, soumis à l’approbation des instances compétentes, donnera naissance à la 1ère 
entreprise marocaine de Facility Management sur un marché à fort potentiel et à croissance régulière. 
 
 
Le Facility Management 
Le Facility Management consiste à confier les services liés à l’exploitation des bâtiments (maintenance, contrôle réglementaire, 
performance énergétique, travaux associés…) et à leurs occupants (accueil, sécurité, nettoyage, reprographie, « space planning »…) à 
un prestataire spécialisé capable de prendre en charge de façon globale et cohérente tout ou partie de ces services. 
 
A propos de VINCI 
Premier groupe mondial de concessions et de construction, VINCI emploie près de 180 000 collaborateurs dans une centaine de 
pays. Son métier est de concevoir, construire, financer et gérer  des équipements qui améliorent la vie de chacun : infrastructures 
de transport, bâtiments publics et privés, aménagements urbains, réseaux d’eau, d’énergie et de communication.  
VINCI Facilities, au sein du Pôle Energies,  assure tout ou partie des services liés aux bâtiments et à leurs occupants : facility 
management global, maintenance multitechnique, sécurité et accueil, multi-services, gestion documentaire et aménagement de 
l’espace de travail. VINCI Facilites est présent dans une vingtaine de pays. 
Leader dans le secteur de l’ingénierie électrique, Cegelec Maroc, filiale du Pôle Energies de VINCI, a diversifié au fil du temps ses 
activités dans de nombreux domaines, tant dans l’industrie que dans les infrastructures, le tertiaire et les télécommunications. 
Cegelec Maroc occupe le 63e rang parmi les 500 plus grandes entreprises du pays. 
Pour en savoir plus : www.vinci.com  
 
A propos d'Exprom  
 Exprom est une filiale de CDG Développement, créée en 1995. Son activité s’articule principalement autour du Facility 
Management, où elle a développé une expertise de plus de 12 ans, avec plus de 100 clients à travers le Maroc. 
Pour en savoir plus : www.exprom.ma  
 
 A propos de CDG Développement 
 Le holding CDG Développement est une filiale à 100% de la Caisse de Dépôt et de Gestion, créée en 2004 afin d’incarner la 
stratégie du Groupe CDG dans les activités de développement territorial.  
CDG Développement a une vocation d’opérateur et d’investisseur de long terme, conciliant performance financière et utilité 
collective. Présente sur l’ensemble du territoire marocain, CDG Développement offre des outils de développement novateurs et des 
produits et services performants et générateurs de progrès pour la collectivité dans tous ses domaines d’intervention. 
À travers les expertises métiers de ses différentes filiales, qui opèrent dans des secteurs d’activité clés  pour le développement du 
Maroc, le holding contribue à la dynamisation et à l’essor de l’économie nationale. 
Pour en savoir plus : www.cdgdev.ma   
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