Communiqué de presse

Lamalif Group conclut un partenariat
stratégique avec le leader mondial Neri
Marrakech, le 10 mai 2022. Lamalif Group annonce la signature d’un accord de partenariat
stratégique avec l’opérateur mondial de référence dans l’éclairage extérieur et le mobilier urbain
haut de gamme Neri. Présent dans une soixantaine de pays, le groupe italien s’est distingué, dès
sa création en 1962, par la signature créative de son fondateur, l’artiste et sculpteur, Domenico
Neri. Les références de Neri parlent d’elles-mêmes : Plus de 300 projets personnalisés réalisés
en moyenne par an à travers le monde qui symbolisent l’excellence du design et de l’innovation
technologique.
En concluant un partenariat stratégique avec Neri, Lamalif Group franchit un cap décisif dans sa
stratégie d’ouverture à l’international. Ambitieux et fédérateur, l’accord est pensé pour optimiser les
atouts, les performances et les ressources des deux groupes dans le cadre de la réalisation de projets
structurants de mobilier urbain et d’éclairage extérieur. Les deux groupes placent la collaboration
au niveau du design et de la R&D en tête de leurs priorités. En vertu de ce partenariat, Lamalif
Group sera le représentant de Neri au Maroc. Pour donner de l’élan à cette riche collaboration, un
showroom est en cours d’aménagement au siège de Lamalif Group en étroite coordination avec Neri.
«Le partenariat stratégique entre Lamalif Group et Neri traduit la ferme volonté de notre groupe
de consolider son positionnement international. Passion, créativité, expertise, innovation…
autant de valeurs partagées et défendues par les deux groupes. Notre ambition est commune,
celle de hisser les standards de qualité de l’éclairage public et du mobilier urbain des villes
et territoires à travers le partage de nos expériences et savoir-faire», a déclaré Moulay Lakbir
Ismaili Alaoui, PDG de Lamalif Group.
«Dans le cadre de sa stratégie de développement, Neri se rapproche des entreprises innovantes
qui partagent la même vision et la même passion. C’est dans ce cadre que s’inscrit le partenariat
conclu avec Lamalif Group. Il vise à renforcer notre présence dans les régions dans lesquelles
opère Lamalif Group et qui représentent pour nous un marché stratégique. Nous nous donnons
les moyens pour contribuer à l’amélioration de la qualité des paysages urbains», a souligné
Fabio Bertozzi, Directeur Commercial et Export de Neri.
Pour tout savoir sur le groupe Neri : neri.biz/en/home-en/

A propos de Lamalif Group
Fort de plus d’une vingtaine d’années d’expertise, Lamalif Group est un leader national dans
l’aménagement urbain et l’éclairage public. Le groupe marocain a contribué à la réalisation de
projets structurants de transformation des villes et des territoires, notamment Rabat Ville Lumière,
Tanger Métropole, Al Hoceima Manarat Al Moutaoussit et Tétouan et Région. Présent dans 31
villes, Lamalif Group a à son actif 62.000 points lumineux installés dans l’ensemble du Maroc et
90.000 points gérés en maintenance. Le groupe siégeant à Marrakech exerce ses activités dans le
cadre de quatre pôles : Eclairage public, aménagement urbain, efficacité énergétique et promotion
immobilière. La raison d’être de Lamalif est d’offrir aux citoyens, villes et territoires des réponses
créatives et esthétiques avec une signature 100% marocaine.
lamalifgroup.ma/

