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Bouskoura : Investissement saoudien de 4 milliards de
dirhams
Posté le vendredi, 21 février 2014 - 10:13 am

(www.infomediaire.ma) - Fruit d’un partenariat maroco-saoudien (80%-20%) entre 2 acteurs majeurs du domaine de la
promotion immobilière et de la construction, la société d’aménagement et de développement GARAN SA développe
actuellement, en partenariat avec l’Agence urbaine de Casablanca, un nouveau pôle urbain dans la région du Grand
Casablanca, à Bouskoura, pour un investissement de 4 milliards de dirhams. Ce projet s’étale sur une superficie de plus de
250 hectares qui se distingue par un ensemble d’équipements et d’infrastructures destinés à répondre à toutes les attentes
de ses nouveaux habitants et de leur offrir une qualité de vie unique à Casablanca, constituant ainsi un atout majeur pour
l’essor et la prospérité de la région du Grand Casablanca. Une autre innovation inouïe de GARAN SA est la construction d’un
nouveau centre commercial à ciel ouvert organisé autour d’un boulevard piéton et conçu selon les approches les plus avantgardistes, ce qui constitue une 1ère au Maroc. A noter également que GARAN SA s’apprête également à inaugurer 2
Showrooms, l’un à Bouskoura sur le site du 1er projet et l’autre à Casablanca Route d’El Jadida.
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