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Irizar Maroc : 
dernière technologie en matière de
moyens de production
Irizar Maroc se consolide en tant que centre de production  du 
Groupe pour accompagner Ormaiztegi dans la fabrication pour  
l’Europe. 

La décision prise de compléter la production de l’usine mère avec 
la fabrication du modèle Century au cours de cette année a porté 
ses fruits et Irizar Maroc exporte aujourd’hui des autocars vers la 
Pologne, l’Italie, la France, le Portugal et l’Espagne et répond à des 
demandes d’autres marchés hors d’Europe. 

À partir de l’an prochain, les autocars conventionnels du modèle i3 
seront également livrés depuis cette usine.

Lors de la fabrication de tous les modèles d’autocars destinés 
à l’Europe, des personnes qualifiées de l’usine d’Ormaiztegi 

accompagnent et supervisent tous les processus d’ingénierie, de 
qualité et de fabrication afin que le résultat obtenu soit identique 
à celui  obtenu à l’usine mère.

Pour répondre à la demande d’exportation croissante  dans 
les segments des produits mentionnés, un agrandissement de 
3000 m2 de l’usine a été réalisé pour  augmenter le rythme de 
production avec une plus grande variété de modèles. En outre, ont 
été intégrés des moyens de production de dernière génération 
technologique qui garantissent les mêmes standards de qualité 
et de fiabilité que les autres usines de production  du groupe. 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre des projets d’amélioration 
continue et de l’image qu’Irizar implémente dans les usines de 
production et dans ses  installations afin de garantir et de toujours 
offrir aux clients des produits et des services de grande qualité et 
d’une technologie d’avant-garde. 

Au niveau local, Irizar Maroc maintient son leadership  sur le 
marché des autocars de luxe, avec une part de marché proche de 
100%. Elle a fabriqué plus de 1 500 autocars de luxe de grande 
qualité et est une référence pour nos clients en matière de fiabilité 
et de rentabilité, et une référence pour les utilisateurs en termes 
de sécurité et de confort. Elle consolide désormais sa position de 
plateforme d’exportation qui soutiendra le groupe en Europe et 
dans d’autres pays.
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