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Archgues,
une équipe d’architectes
pluridisciplinaire
Archgues été créée en 1983, avec l’idée d’explorer l’architecture en tant que matière
au croisement de plusieurs disciplines. Cette attitude, aujourd’hui devenue
méthodologie, permet à l’agence de parcourir de nouveaux territoires à la recherche
d’une vision impliquant à la fois les questions sociales, urbaines, fonctionnelles et
formelles. Les projets de l’agence traduisent cet univers à l’aide d’une intention
élégante, juste et contemporaine.

Chiffres clés
+

30

Années

+

5

Millions

+

500

Projets

Plus de trente années d’expérience dans
l’immobilier, l’architecture et la
construction.
Plus de cinq millions de mètres carrés
conçus et construits à l’échelle nationale et
internationale.
Plus de cinq cent réalisations dans les
secteurs résidentiels, bureaux, industriels,
hôtels et équipements.

Projets
Bureaux

Immeubles résidentiels

Equipements

Hôtels

Villas

Intérieurs

Ils nous font confiance …
•Mariott International
•Price Water House
•Tanger Med Port Authority
•Maersk Group
•Africa Re
•Mayfair Development
•Shaza Hotels
•L’Economiste
•Attijariwafa Bank
•Wafa Assurance
•CMKD
•Actif Invest

•Riviera Invest
•T.M.S.A.
•Bayer
•ODEP
•ONSSA
•Ministère de l'Intérieur
•Ministère de l'Agriculture
•Ministère de l'Enseignement Supérieur
•Ministère de l'Education Nationale
•Ministère de l'Equipement
•Ministère de la Justice
•Ministère de la Santé

•ONOUSC
•ONDE
•DGSN
•DRA
•ORMVAM
•Université Hassan II Casablanca
•CDG Développement
•MED Z
•SONADAC
•AKWA group
•Groupe Maroc Soir
•…

Une ligne architecturale claire mais surtout
des valeurs, des principes d’architecture et
d’urbanisme qui perdurent et qui
s’inscrivent dans une façon de concevoir
des bâtiments responsables. Des bâtiments
responsables au regard du fonctionnement
et de l’usage et responsables au regard du
contexte.

L’agence Archgues apporte son savoir faire
et accompagne ses clients en tant que
conseil sur les volets d’économie de projet
et d’ingénierie. L’agence Archgues fait
valoir sa capacité à être une valeur ajoutée
à la conception architecturale et technique.

Comment organise-t-on l’espace public et
ses limites ? Déclinant les principes de
l’architecture à l’espace urbain, Archgues
considère la ville pour ce qu’elle est avant
tout, à savoir le lieu d’habitation commun à
ses usagers.

Concevoir, aménager des espaces et créer
des ambiances, raconter une histoire
nourrie de l’esprit du lieu, qu’il soit neuf ou
ancien, est un des grands savoir-faire de
l’agence Archgues.

L’agence Archgues développe un vrai
savoir-faire dans l’élaboration de master
plan. Elle définit le gabarit d’un ville ou d’un
projet et dessine la forme urbaine en
envisageant le fonctionnement de celle-ci
dans une projection d’usage.

Le comportement énergétique des
bâtiments représente un enjeu très
important, aussi bien du point de vue du
confort des occupants que des coûts
d’exploitation à long terme.

Nos ingénieurs travaux dirigent les opérations de
construction de tous types en définissant, auprès de chaque
intervenant du chantier, les méthodes d’organisation et les
moyens matériels, humains et financiers à mettre en œuvre
pour la bonne réalisation des marchés de travaux.

L’architecture paysagère est à la source des aménagements
paysagers. L’agence Archgues procède aux études, à
l’élaboration des plans et à la constitution les dossiers
indispensables aux travaux : Espaces verts - Parcs de loisirs Jardins paysagers - Aménagements collectif - etc.

Le cabinet Archgues s’est construit une véritable réputation
dans le monde du design industriel. Caractérisé par un très
grand souci de la composition, un sens aigu des matières, ce
design aux lignes sobres et épurées s’attache à restituer la
lisibilité, la cohérence et l’authenticité, et vise à une certaine
forme d’intemporalité.

Archgues,
une équipe d’architectes
pluridisciplinaire

Hamid Guessous
Architecte DESA

Mamoune Guessous
Architecte DESA

Mohammed Kadi
Architecte - Urbaniste

Hamid est diplômé de l’Ecole Spéciale d’Architecture à Paris. Dans les
années 70, son désir d’intervention et de création l’emporte et le conduit
à fréquenter l'Atelier De Boiscouillé où il collabore avec différents acteurs
dans le domaine de l’aménagement territorial. En 1980, sous l'égide du
Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme du Royaume du Maroc, il dirige
le service de l’Urbanisme de la ville de Casablanca. En 1983, après
quelques réalisations très remarquées, il fonde l’agence d’architecture et
d’urbanisme Archgues et réalise des projets structurants à travers le
l’ensemble du Maghreb. Hamid est fasciné par la structure du corps, la
superposition des logiques, des couches et des strates.

Mamoune a effectué ses études d’architecture à Paris au sein de l’Ecole
Spéciale d’Architecture (ESA Paris –XIVème). Diplômé en 2009, Mamoune
développe rapidement un regard critique, en passant de la théorie à la
pratique. Parallèlement à sa formation, il multiplie de nombreuses
expériences professionnelles. Sa collaboration au sein des équipes
d’Atelier BLM France pendant deux années donnent à son parcours un
caractère international et lui permettent de s’ouvrir à d’autres cultures.
Le savoir-faire de Mamoune est caractérisé par un très grand souci de la
composition et un sens aigu des matières et des finitions.

Mohammed a obtenu son Master en Architecture au Maroc. Il a rejoint le
cabinet Archgues depuis 1985 où il participe et coordonne les différentes
équipes sur l’ensemble des projets de l’agence. Il intervient à la fois sur
les concours et les phases études mais également sur le suivi de
nombreux projets d’équipements publics et privés. Mohammed est
impliqué dans les principaux chantiers de l'agence. Il suit les projets en
cours, participe aux différentes réunions de chantier, coordonne les
intervenants et contrôle la qualité d’exécution avec une attention
particulière au détail de mise en œuvre.

Contact: hamid.guessous@archgues.ma

Contact: mamoune.guessous@archgues.ma

Contact: mohamed.kadi@archgues.ma

Meriem El Kacimi
Chef de projet

Ayouba Sarr Papa
Projeteur

Assya Fahd
Architecte Dena

Said Moustani
Projeteur

Abderrazak Mansouri
Projeteur

Hajar Lakssir
Architecte d'intérieur

Abdeljalil Ouqfi
Infographiste

Redouane Abaz
Projeteur infographiste

Halima Sabiri
Assistante de direction

Depuis sa création à Casablanca en 1983, l'agence
d’architecture et d’urbanisme ARCHGUES Guessous &
Associés totalise plus de 5 millions de m² construits dans
tous les secteurs d'activité liés à l'Architecture et
l’Urbanisme.
ARCHGUES Guessous & Associés a depuis, développé une
politique de partenariat afin de satisfaire les demandes
des maitres d'ouvrage privés et publics dans des domaines
tels que l’Aménagement, la Construction, l'Ingénierie,
l'Export, les Nouvelles Technologies, et le Design.
De plus, l’agence accorde une grande importance aux
implications du développement durable dans le domaine
de l’Architecture et de l’Urbanisme.
Précurseur dans cette réflexion, l'agence compte déjà à
son actif de nombreux projets réalisés et en étude de
conception.

Soucieux de répondre toujours mieux aux problématiques
contemporaines de nos villes et de nos territoires,
l'agence ARCHGUES Guessous & Associés s'engage dans
une démarche volontariste, basée sur une approche
environnementale, une invention typologique et une
maîtrise des coûts, par la recherche de solutions
alternatives et performantes.
L’agence a étudié et construit de nombreux bâtiments
dans des domaines variés :
équipements publics
institutions
enseignements
sièges sociaux
immeubles de bureaux
immeubles de logements
bâtiments industriels
agropoles
…

ARCHITECTURE | CONSTRUCTION | INGENIERIE | PAYSAGE |

POSITIONNEMENT
Agence d’architecture pluridisciplinaire trilingue se positionnant sur
de grands marchés internationaux et nationaux, maîtrisant
parfaitement les solutions d’économie d’énergie ainsi que les
normes environnementales.
BET intégré (HQE, CVC, Thermique, Acoustique, Eclairage, Economie
de la construction, ICPE, SPS).

Une équipe à l’écoute du client dont réactivité, créativité et mobilité
sont les points forts. De la conception à la réalisation, ARCHGUES
Guessous & Associés met en oeuvre un large réseau de compétences
permettant d’apporter une solution globale au projet.

PHILOSOPHIE
Les constructions, dès leur sortie de terre, ont une influence
immédiate sur ce qui les entoure.
C’est la raison pour laquelle nous accordons de l’importance à toute
phase d’un projet.
Les partenaires de l’agence d’architecture ARCHGUES Guessous &
Associés partagent un même engagement sur les valeurs sociales,
culturelles, environnementales et économiques fondamentales du
métier d’architecte.
Construire des projets innovants et respectueux de ces valeurs est
un fil rouge inhérent à notre travail.

SANTE | LOGEMENT | BUREAU| LOGISTIQUE

L’agence ARCHGUES Guessous & Associés conduit aussi des études urbaines, chacune de ces
réalisations est particulière et résulte d’une prise de position architecturale clairement
argumentée.
L’organisation du bâtiment, son écriture architecturale et sa présence découlent :
d’une analyse poussée des situations spécifiques auxquelles nous sommes confrontés.
de la mise en jeu des éléments qui composent ces situations.
Notre position se détermine à partir d’interrogations simples :
Quels sont les ambitions, les potentiels, les limites et les contradictions des situations propres à
chaque projet ? Quel degré de cohérence, quelles connaissances nouvelles apportons-nous aux
situations par le biais de l’architecture? Quels avantages pour le client, les utilisateurs, le
contexte ? De quel poids pesons-nous ? Comment l’architecture se réfère-t-elle à notre
environnement culturel ?
Les moyens de l’architecture étant en principe infinis, les situations ne se répétant jamais, nos
positions architecturales diffèrent à chaque projet. D’autant que nous cherchons à être précis.
En conséquence, nos bâtiments ne se ressemblent pas et répondent chacun, à un contexte et
une problématique ciblée.

EQUIPEMENT PUBLIC |ACTIVITES | TERTIARE | INDUSTRIE |

Aujourd’hui, l’agence d’architecture et d’urbanisme
ARCHGUES Guessous & Associés possède la triple
compétence des domaines liés à l’architecture, à
l’urbanisme et au paysage.
Elle est formée d’une équipe pluridisciplinaire
associant une trentaine d’architectes, urbanistes,
paysagistes, dessinateurs projeteurs et infographistes.
Un pôle administratif assure la gestion financière,
sociale et logistique de l’agence.
L’agence a acquis un important savoir-faire du projet
urbain et architectural, des études d’analyse urbaine
en amont jusqu’à la maîtrise d’œuvre opérationnelle,
et cela sur différentes échelles spatiales, de l’îlot au
grand territoire.

Le contexte géographique et les besoins socioéconomiques d’un territoire animent constamment
notre manière de penser et fabriquer une architecture.
En particulier, l’agence a développé une maîtrise des
différentes problématiques urbaines telles que la
question de la mobilité et des déplacements à travers
plusieurs projets de pôles multimodaux, la question de
la mixité, de la densité et de la forme urbaine, ou
encore la maîtrise des échelles.
En outre, l’agence s’enrichit d’une forte compétence
en paysage, en en faisant une spécialité de l’agence,
grâce à une équipe intégrée de plusieurs paysagistes
diplômés et expérimentés.

HOTELLERIE|TOURISME|RESORT|COMPLEXE|

URBANISME | AMENAGEMENT DURABLE|ENVIRONNEMENT|

L’agence d’architecture et d’urbanisme ARCHGUES Guessous & Associés possède la triple compétence des domaines liés à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage. Elle est formée d’une équipe
pluridisciplinaire associant une trentaine d’architectes, urbanistes, paysagistes, dessinateurs projeteurs et infographistes.

Atelier d’architecture et d’urbanisme
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