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Irizar Maroc

La marque Irizar est devenue la référence incontournable pour 

tout investissement ou achat concernant des autocars au Maroc 

en tant que symbole de rentabilité en termes de design, de fiabilité, 

sécurité et de confort. Elle entretient des relations commerciales 

très étroites avec tous les fabricants de châssis, ce qui lui permet 

de proposer toutes les variantes de carrosserie afin de s’adapter 

aux besoins des clients.

Le plus grand représentant de ce leadership au service des clients 

est l’entreprise CTM qui fait confiance à Irizar chaque année. 

Fondée en 1919, la Compagnie de Transport au Maroc (CTM) est 

l’opérateur privé leader pour le transport routier de passagers 

au Maroc. Avec des divisions pour les lignes longue distance 

et les services touristiques, elle est pionnière au Maroc en ce 

qui concerne les lignes vers l’Europe, les moyens de paiement 

électronique en ligne et les systèmes d’exploitation automatisés. 

Les installations dont dispose Irizar Maroc permettent de fabriquer 

des produits d’une qualité qui répond aux normes européennes au 

niveau des technologies, des infrastructures et des équipements.  

En août 2016, une extension de plus de 3 000 m2 a été achevée 

afin d’atteindre les 20 000m2 couverts qui permettront d’accueillir 

les outils de production Irizar de dernière génération.

Compte tenu des besoins du marché local ainsi que des marchés 

d’exportation, deux nouvelles cabines de peinture ont également 

été installées afin d’augmenter la capacité de production. 

Elles permettront donc de renforcer l’activité de l’usine située 

à Ormaiztegi en vue de satisfaire les demandes élevées des 

marchés européens.

Afin d’atteindre ces objectifs de façon optimale, il a été nécessaire 

d’intensifier les plans de formation de tout le personnel d’Irizar 

Maroc. 

Les fréquences des audits et leurs résultats garantissent le 

respect des normes de qualité d’Irizar Group. 

Au cours de l’année 2017, la gamme de produits fabriqués 

localement pour les différents marchés d’exportation sera de 

nouveau élargie. 

Irizar Maroc continue de consolider sa croissance sur le marché local, affirmant 
ainsi sa position de leader incontesté sur le segment des autocars de luxe avec 
une part de marché proche de 100 %. 


