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1.
— PRÉFACE

Depuis 2011 CONIX RDBM Architects est présent au Maroc en
participant à plusieurs projets et concours. Aujourd’hui nous avons
acquis une expertise et une connaissance des enjeux urbanistiques
au Maroc.

Durant ces 5 dernières années nous avons développé une meilleure
compréhension des pratiques urbanistiques au Maroc. Nous
avons constitué une équipe dédiée afin de continuer à capitaliser les
connaissances et l’expertise dans les projets urbains au Maroc.

Dans cette brochure dédiée à nos projets au Maroc nous vous
présentons notre bureau et nous vous expliquons nos objectifs
commerciaux. Vous y trouvez également un aperçu de nos projets les
plus remarquables réalisés au Maroc.

Afin de mieux répondre aux sollicitations de nos clients, nous 
ouvrons en 2016 notre 5ème bureau à Rabat.

Nous vous y souhaitons la bienvenue et nous nous réjouissons déjà
de vous rencontrer prochainement.

Bien à vous,
Christine Conix, Jorden Goossenaerts & Frederik Jacobs

PRÉFACE

“Nous avons acquis  
une connaissance des défis 
urbanistique au Maroc.”



2.
— PRÉSENTATION DU BUREAU

CONIX RDBM Architects, a été fondé par les architectes Christine 
Conix, Jorden Goossenaerts et Frederik Jacobs. Notre équipe 
multidisciplinaire  se compose de 65 collaborateurs, répartis sur 
nos différents sites d’Anvers, de Bruxelles, de Rotterdam et de 
Terneuzen.

Chaque projet constitue un défi unique, c’est la raison pour laquelle 
nous avons choisi délibérément de ne pas nous spécialiser dans 
un secteur spécifique. Notre portfolio comprend des constructions 
nouvelles, des réhabilitations et des rénovations de projets 
résidentiels, de centres de soins, de projets gouvernementaux,  
d’écoles, de projets culturels, d’immeubles commerciaux, de 
bureaux, de banques, de projets industriels, ainsi que des 
aménagements urbains, des développements de site, des projets 
d’intérieur et des conceptions d’objets design. 

Continuellement en mouvement et inspirés par nos émotions 
nous créons des projets architecturaux respectueux de l’espace 
disponible et répondant d’une part aux attentes du maître d’ouvrage 
et d’autre part aux exigences du lieu, de la société et de l’esprit 
de l’époque. Pour ce faire, nous avons développé une méthode 
spécifique, nous permettant d’élaborer un concept dans son 
intégralité. Nous partons des quatre stades bien définis et logiques 
d’une construction: Recherche, Design, Construction et Durabilité. 
Les concepts qui en découlent sont, quel que soit leur nature, 
leur ampleur et leur budget, novateurs, tant au point de vue de la 
conception que de l’architecture.

Notre but final : réaliser des projets qualitatifs apportant une plus-
value aussi bien à l’homme qu’à la société. Notre architecture se 
veut fonctionnelle, durable, esthétique et intemporelle.
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OBJECTIFS
Assurer qualité, optimisation et efficacité. 

Bénéficier de l’expertise d’un bureau 
multidisciplinaire qui vise à réaliser des projets 
de haute qualité environnementale, adaptés à 
vos besoins.

CONSTRUIRE & CONCEVOIR
Les standards belges de performance du 
bâtiment sont aujourd’hui les plus exigeants 
en Europe, nous travaillons avec une éthique 
rigoureuse pour assurer la durabilité de nos 
projets.

TYPES DE PROJETS RECHERCHES
• Projet d’aménagement/master planning 
• Projet de construction résidentiel 
• Projet d’équipement ou de bureau 
• Projet de maison individuelle
• Aménagement intérieur 
• Projet de maison de retraite 
• Projet d’appartements adaptés aux séniors

EXPERTISE & SAVOIR FAIRE
Nous vous aidons à réaliser des projets 
de constructions de qualité, adaptés à 
l’environnement et novateurs.

Une organisation souple et réactive. Des 
solutions adaptées à l’environnement et aux 
techniques de constructions locales.

OBJECTIFS COMMERCIAUX 
CONIX RDBM ARCHITECTS

“Notre objectif? Assurer 
qualité, optimisation et 
efficacité.”



3.
— RÉFÉRENCES AU MAROC

RÉFÉRENCES AU MAROC

Nos projets au Maroc, soit en phase d’étude soit en cours de 
réalisation, font tous preuve de notre ambition architecturale : 
Chaque projet est une réponse unique à un endroit unique. 

Nous créons des espaces urbains qui enrichissent l’environnement 
humain. C’est là où réside la conviction fondamentale de notre 
démarche. Chaque projet doit tenir compte des besoins d’un lieu 
spécifique et des tendances socio-économiques d’un pays. 

Ce n’est que de cette façon que les nouveaux aménagements 
peuvent contribuer à l’amélioration du cadre de vie de l’humain et 
apporter de la valeur ajoutée à la société marocaine.

“Chaque projet est une réponse 
unique à un endroit unique.”



MARCHICA

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU 
CENTRE DE NADOR
 

CLIENT : 
MARCHICA

PROGRAMME :
NOUVEAU PÔLE URBAIN

SURFACE :
112 HA

PHASE :
ETUDE

DATE :
2011-2016



PARC ORNITHOLOGIQUE

LES RÉSIDENCES DU PARC
 

CLIENT : 
MARCHICA

PROGRAMME :
RÉSIDENCES D’APPARTEMENTS 
HAUT STANDING

SURFACE :
20.000 M2

PHASE :
ETUDE

DATE :
2012-2016



SALAMA

NOUVEAU QUARTIER 
RÉSIDENTIEL MIXTE À NADOR
 

CLIENT : 
GROUPE SALAMA

PROGRAMME :
RÉSIDENCES D’APPARTEMENTS 
HAUT STANDING

SURFACE :
20.000 M2

PHASE :
ETUDE

DATE :
2012-2016



ESSEC BUSINESS SCHOOL

ESSEC BUSINESS SCHOOL
 

CLIENT : 
PRESTIGIA

PROGRAMME :
NOUVEAU CAMPUS DE L’ESSEC 
BUSINESS SCHOOL À RABAT

SURFACE :
6.000 M2

PHASE :
ETUDE ET TRAVAUX

DATE :
2015-2016



CASA GREEN TOWN

CASA GREEN TOWN
 

CLIENT : 
CGI

PROGRAMME :
CONCOURS LE COEUR DE 
VIE INTERGÉNÉRATIONNEL. 
DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU 
QUARTIER RÉSIDENTIEL EN SEMI-
COLLECTIF HAUT STANDING EN 
R+2. 400 LOGEMENTS ET 10000 M² 
DE COMMERCES.

SURFACE :
TERRAIN 65.000 M2

PHASE :
CONCOURS

DATE :
2015
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