
 
 

Anwar Développement annonce la commercialisation de son offre 
de locaux commerciaux haut de gamme au cœur du quartier 

Gauthier 

"Les Vitrines de Galeria" 

 

Casablanca, le 17 novembre 2014, Une nouvelle offre de locaux commerciaux haut standing 

vient renforcer l'offre retail de Casablanca et confirmer le positionnement de la ville comme la 

capitale de la mode et du shopping au Maroc. 

En effet, après le succès commercial rencontré par son programme résidentiel Galeria, Anwar 

Développement annonce la commercialisation de son offre "Les Vitrines de Galeria", qui se 

positionne comme la nouvelle destination de shopping urbain à Casablanca, au cœur du 

quartier Gauthier. 

Grâce à sa position stratégique au cœur de ce quartier chic, connu des amoureux de l'art et de 

la gastronomie, les Vitrines de Galeria profitent d'une proximité immédiate des grands 

Boulevards Zerktouni, Anfa et Moulay Youssef, garantissant, ainsi une zone de chalandise à 

très fort pouvoir d'achat constituée de particuliers et de professionnels. 

Par ailleurs, les Vitrines de Galeria profitent de l'architecture iconoclaste qui caractérise ce 

projet, pour offrir des espaces commerciaux bordés de larges zones piétonnes et ouverts sur 

trois rues : Jean Jaurès, Montesquieu, et Alexandre Dumas. 

Enfin, pour mieux s'adapter à la demande des franchiseurs et des investisseurs locaux, les 

Vitrines de Galeria proposent un large choix de superficies parfaitement modulables allant de 

47 à 70m² de surfaces au sol, avec une mezzanine de 10 à 110 m². 

Disponibles immédiatement 

Informations et visites : 0662 17 66 98  - 0673 71 60 25. 

 

A propos de Anwar Développement 

Anwar Développement est spécialisé dans la réalisation de programmes immobiliers de haut 

standing en s'appuyant sur ses valeurs d'excellence et le savoir faire d'une équipe 

expérimentée. 

Résolument orienté vers le confort et le bien être de ses résidents, Anwar Développement 

développe des programmes résidentiels et touristiques iconiques, aussi audacieux par leurs 

architectures, que privilégiés par leurs emplacements. 



 
Outre le programme résidentiel et commercial Galeria à Casablanca, Anwar Développement 

compte à son actif des projets prestigieux, en cours de développement :  

Perla Saidia offrant des villas de luxe, des lots et des appartements de standing en front de 

mer,  

Dar Dmana à Marrakech proposant des résidences de standing érigées au cœur de la mythique 

palmeraie, dans un cadre aussi naturel d’exclusif.  

 

A propos du groupe d’Anouar Invest 

 

Le groupe Anouar Invest est un important holding marocain fondé en octobre 1994 et opérant 

principalement dans l’agroalimentaire, l’immobilier, la logistique, les matériaux de 

construction et l’agriculture. Visionnaire, le groupe s’est adapté aux évolutions des marchés 

en misant sur la diversification de ses activités pour se développer sereinement. 

 

 Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé d’environ 8 MMDH. Anouar Invest 

emploie plus de 4 000 collaborateurs, compte plus de 20 filiales et se positionne aujourd’hui 

comme l’un des leaders de l’agroalimentaire au Maroc. La Holding est notamment connue 

pour ses marques comme Excelo, Badaouia, Mario, Fandy et Bon Lait, elle continue 

également de gagner des parts de marché dans l’immobilier grâce à ses nombreux projets de 

qualité. 

 

Le groupe a en outre multiplié les acquisitions conformes aux tendances du marché et en 

faisant de son expertise plurisectorielle un réel levier de croissance. 

 
 

 

 


