
Tourisme de villes

Morocco Mall Casablanca: shopping 
et tourisme à l’honneur

Casablanca – Nour-eddine Saoudi
Casablanca vient de se doter d’une nouvelle attraction touristique 
et d’affaires, Morocco Mall, qui se classe dans le Top 5 mondial de 
sa catégorie par la qualité et la diversité de son offre. Les visiteurs 
découvriront un espace de rêve et de convivialité, aménagé suivant 
une superbe architecture futuriste, comportant M’dina, parc de 
jeux, patinoire, aquarium, fontaine musicale, cinéma, jardins, des 

animations permanentes….

Ce 5 décembre 2011 restera 
marqué dans la mémoire des 
Casablancais. Le méga projet 

dont les travaux avaient 
commencé, il y a quatre ans, est 
enfin réalisé : le Moroocco Mall a 



en effet ouvert ses portes au public 
ce jour. La promotrice en chef de 
gigantesque complexe Salwa 
Akhannouch, était toute fière que 
son rêve soit devenu réalité. Elle 
est présidente du groupe Aksal, 
qui avec le groupe El Jedaie, sont 
les deux promoteurs de Morocco 
Mall.

Sis sur la corniche, tout près de 
Sidi Abderrahman, l’un des saints 
de la métropole économique du 
royaume, et premier et unique mall 
du bassin méditerranéen et 
d’Afrique, Morocco Mall s’étend 

sur 10 hectares avec 250 000 m² 
de surface construite, 30 000 m² 
d’espaces extérieurs et 14 000 m² 
de jardins paysagés, dont 600 m 
linéaires en front de mer avec 3 
zones thématiques, un labyrinthe 
végétal à l’entrée et près de l’IMax 
3D, un tapis de fleurs entourant la 
fontaine musicale et un 
amphithéâtre végétal pour profiter 
du spectacle. A l’instar des plus 
beaux malls existant au Moyen-
Orient ou en Amérique du Nord, 
Morocco Mall offre à ses visiteurs 
une expérience unique et magique, 
mixant shopping, loisirs et 



restauration, à vivre entre amis ou 
en famille, dans un concept 
architectural innovant. Ce méga 
centre est aussi le premier mall 
ayant un front de mer, offrant à ses 
visiteurs une vue imprenable sur 
le vaste Océan atlantique !

En apportant à Casablanca et au 
Maroc un nouveau concept et une 
nouvelle offre intégrant loisirs et 
shopping, Morocco Mall transforme 
les rapports à la consommation et 
le paysage urbain tant au niveau 
économique que culturel, avec 
l’ambition de revitaliser la Corniche 

tout en respectant son 
environnement : des matériaux 
aux finitions sophistiqués viennent 
sublimer un édifice aux lignes 
douces, qui s’intègre parfaitement 
à son environnement marin.

Mariage de tradition et modernité
Morocco Mall est un édifice 
architectural moderne qui a 
toutefois su préserver son identité 
marocaine profonde. Une 
rencontre entre tradition et 
modernité qui donne un caractère
unique et novateur au mall. Le 
design intérieur et extérieur du 



Morocco Mall offre une
architecture contemporaine 
harmonieuse avant-gardiste et 
fluide directement inspirée de son
environnement marin originel : sa 
forme est inspirée d’un coquillage 
posé sur le sable, ses lignes 
douces comme dessinées par le 
vent. L’utilisation de la technique 
du cladding pour l’ensemble des 
façades a rendu possible cette 
réalisation tout en courbes.
Outre l’inspiration imposée par 
l’emplacement en bord de mer, la 
conception du Morocco Mall ne 
fait aucun compromis sur la finalité 

de l’édifice : sa forme en 8 ou 
symbole de l’infini ∞ bannit tout 
angle mort, fluidifie et baigne de 
lumière les espaces de circulation, 
offrant ainsi un parcours simplifié, 
une expérience shopping et loisirs 
dynamique.
Ainsi, les Casablancais en 
particulier, et les Marocains en 
général, ont désormais  14 000 m² 
de jardins paysagés qui constituent 
un espace idéal pour se détendre 
et profiter de la douceur du climat 
de Casablanca dans un cadre 
agréable et sécurisé. 
D’un autre côté, Morocco Mall 



dédie un espace de 500 m² au 
savoir-faire et à l’artisanat 
marocain : L’Médina. Cet espace 
a été aménagé comme un très 
beau Ryad où le temps s’arrête 
pour celui qui franchit les 
magnifiques portes en cèdre, 
portes qui s’entrouvrent et laissent 
découvrir deux ruelles sinueuses 
prometteuses de surprises 
enchantées. C’est une vitrine et 
un condensé du savoir-faire des 
artisans marocains : plafonds 
sculptés et peints, portes en 

cèdres, zelliges, tadelakt… M’Dina 
transporte les visiteurs dans le 
Maroc traditionnel pour un 
dépaysement total et une 
parenthèse enchantée.

Offre de loisirs variée
Outre les enseignes les plus 
prestigieuses de shopping 
(Galeries La Fayette, Dior, Gucci, 
MAC, H&M, FNAC…), ce temple 
présente aux visiteurs une offre 
diversifiée de loisirs répondant à 
tous les goûts.



- La fontaine musicale du Morocco 
Mall, 3ème au monde de ce type, 
envoûte ses spectateurs grâce à 
ses chorégraphies musicales. 
Située au cœur des jardins 
extérieurs, face à la mer, cette 
fontaine est unique par sa taille 
(210 mètres de long et jusqu’à 
42,5 mètres de large) et sa 
superficie (6 000 m²). 500 m de 
granit noir sur 5 cm d’épaisseur 
tout autour de la fontaine forment 
son écrin personnel et la subliment. 
282 jets d’eau régulés 
électroniquement pour tenir 
compte des paramètres 

climatiques externes et 756 spots 
offrent un spectacle aquatique 
haut en couleurs et en hauteur, 
avec des jets jusqu’à 60 mètres de 
haut ! Le tout sur une sélection de 
musiques marocaine, arabe et 
internationale. D’une durée de 4 
minutes, le spectacle chorégraphié 
a lieu toutes les 20 minutes et sa 
programmation est renouvelée 
tout au long de l’année. Les 
visiteurs peuvent ainsi admirer ce 
spectacle inédit au Maroc depuis 
l’amphithéâtre végétal, l’espace 
restauration ou le lounge VIP 
Miraj.



- Aquadream : cet aquarium du 
Morocco Mall fait découvrir aux 
visiteurs près de 3 750 types de 
coraux et 26 espèces de poissons, 
dont 4 requins. D’un diamètre de 
13,4 mètres et d’une hauteur de 
9,3 mètres, l’aquarium est traversé 
par un ascenseur cylindrique 
panoramique transparent 
permettant à 12 personnes 
d’approcher au plus près des 
poissons. Pour ajouter une 
dimension éducative à cette 
activité ludique, une exposition 
pédagogique permanente permet 
d’approfondir ses connaissances 

sur les fonds marins par 
l’intermédiaire de vidéos 
explicatives et d’affiches en 3D.
- Cinéma IMax 3D : Une plongée 
dans la troisième dimension avec 
le premier cinéma iMax 3D 
d’Afrique ! Situé au sein du dôme 
à l’entrée de Morocco Mall et d’une 
capacité d’accueil de 365 
personnes (dont 8 places pour 
personnes à mobilité réduite), 
l’IMAX 3D vient combler un 
véritable manque dans l’offre 
locale. L’IMAX 3D offre une 
programmation variée et adaptée 
à un public large, et alterne films 



thématiques et blockbusters 
hollywoodiens en 2D et 3D.
- Adventureland : c’est un univers 
ludique entièrement dédié aux 
jeunes : jeux d’arcade et attractions 
(jump around, vélos magiques, 
mini caroussel, wave blaster, 
bumper boat, jamaica, mur 
d’escalade, auto-tamponneuses, 
petit train, soft play) rythment ce 
parcours inédit dans un espace 
sécurisé qui permettra à toute la 
famille de s’amuser lors de sa 
visite à Morocco Mall. 
Adventureland abrite également la 
première patinoire de Casablanca, 

et une des plus grandes au Maroc, 
dans une ambiance chalet suisse 
totalement dépaysante. Pour les 
moments importants, 
Adventureland offre également un 
espace de réception pour fêter par 
exemple un anniversaire dans une 
atmosphère ludique et féerique.

Services de qualité
Toujours plus unique, le Morocco 
Mall tient à offrir à ses visiteurs un 
haut niveau de services pour plus 
de confort avec un accès WiFi, 
des accès handicapés, des plans 
interactifs, etc.



Le Morocco Mall sait aussi prendre 
le plus grand soin de ses visiteurs 
privilégiés via son VIP lounge : le 
Miraj aux services exclusifs dont 
un espace dédié offrant un havre 

de paix dans un lieu au décor 
apaisant et à l’écart de l’activité de 
Morocco Mall avec des équipes 
prêtes à satisfaire tous les besoins 
des clients les plus exigeants.

Morocco Mall en chiffres

- Un édifice de 620 mètres de long
- 250 000 m² de surface construite
-  70 000 m² de surface commerciale, répartie sur 3 niveaux 

- 30 000 m² d’espaces extérieurs aménagés dont 14 000 m² de   
 jardins paysagers

- Répartition de la surface par activité :

 60 % shopping
 15 % restauration
 25 % loisirs

- 350 points de vente de 8 à 10 000 m²

- 600 marques d’univers variés : du luxe à la mode en passant par 
 la culture, la restauration, les animations et les loisirs

-  Horaires d’ouverture :
De 10h00 à 21h00, du lundi au jeudi (22h00 pour le Food Court)
De 10h00 à 22h00, le vendredi et samedi (23h00 pour le Food Court)


