Société de Développement Local
Casablanca Prestations

Présentation
Casablanca Prestations, Société de Développement Local, a été créée en Décembre
2014 à l’initiative des Collectivités Territoriales.
Elle est en charge, dans le cadre des projets qui lui sont confiés, du développement, de
la gestion, de l’accompagnement, du suivi et de l’évaluation des prestations de service
public local.

Principales missions
o Gérer toutes les prestations, installations et/ou équipements qui lui sont confiés ;
o Accompagner, assurer le suivi et évaluer la réalisation de toutes les prestations de
service public local, que ce soit celles qui sont externalisées ou assurées par toute
voie ;
o Veiller à la mise en place de tous les moyens (humains et matériels) nécessaires à un
service de qualité de la part des sociétés délégataires ;
o Mettre en place les ressources et mesures nécessaires au respect du domaine public
local ;
o Mener des études et/ou réflexions pour le compte des collectivités de la Région de
Casablanca-Settat.

Forme juridique et Capital
Casablanca Prestations est une société anonyme dont le capital social s’élève à 12
Millions de Dirhams.

Membres du Conseil d’administration
Le conseil d’administration de Casablanca Prestations est présidé par le Wali de la
Région de Casablanca Settat, il est composé de :
o M. Khalid SAFIR, Wali de la Région Casablanca-Settat, Gouverneur de la
Préfecture de Casablanca ;
o M. Abdelaziz OMARI, Président du Conseil de la Commune de Casablanca ;
o M. Mustapha BAKKOURI, Président du Conseil de la Région Casablanca-Settat ;
o M. Mohamed Najib AMMOR, Président du Conseil Préfectoral de Casablanca ;
o M. Zine El Abidine EL AZHAR, Secrétaire Général de la Wilaya.

Commissaire aux comptes
PWC-Maroc (PRICE WATER HOUSE COOPERS MAROC) 35, Rue Aziz Bellal. 20330. Casablanca

Contact
Casablanca Prestations,
105, Boulevard Abdelmoumen, Résidence Les Pléiades, 2ème étage
Tél : +212(0) 522 221 208
Fax : +212(0) 522 472 687
Mail : contact@casaprestations.ma

