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Ce guide est à destination des usagers et 

des visiteurs de CFC FIRST, il présente ses 

caractéristiques, son environnement et la 

politique de gestion mise en place.

01-INTRODUCTION



La cité “Casa Anfa” prend vie sur le site historique

de l’ancien aéroport de Casablanca, assurant ainsi

à la capitale économique du Royaume une 

nouvelle centralité à dimension internationale 

d’envergure.

La zone “Casa Anfa” est une cité chic et haut de 

gamme, accueillant une composante 

résidentielle, un quartier d’affaires, une offre 

loisirs, un centre commercial avec un cinéma,  des 

écoles et des infrastructures dédiées à la santé.

La cité consacre, en outre, pas moins du tiers du 

projet aux espaces verts, dont notamment un 

parc métropolitain central de 50 hectares.
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LE NOUVEAU CŒUR BATTANT 
DE LA MÉTROPOLE

ZONE CASA ANFA



Casablanca Finance City (CFC) est une place 

financière à vocation régionale destinée à attirer 

des capitaux et accompagner les acteurs 

économiques et financiers en facilitant la 

conduite de leurs affaires sur le continent 

Africain.

CFC a réussi à constituer une forte communauté 

de membres composée d’entreprises financières, 

de sièges régionaux de multinationales, de 

prestataires de services et de holdings.

Aujourd’hui, Casablanca Finance City est 

reconnue comme étant la première place 

financière en Afrique et partenaire des plus 

grands centres financiers internationaux.

Pour en savoir plus : 

www.casablancafinancecity.com

01
/0

5
LE GUIDE DES USAGERS 

CASABLANCA FINANCE CITY



02-PRESENTATION CFC FIRST



BIENVENUE DANS  LA TOUR « EMBLÈME » 

DE CASABLANCA FINANCE CITY.

Conçue par l’architecte américain Thom 

Mayne suite à un concours international 

d’architecture reservé aux architectes 

lauréats du prix Pritzker, la Tour CFC First 

constitue un repère de marque dans ce 

nouveau quartier d’affaires de référence.

CFC FIRST est un concentré d’élégance et 

de performance technique et écologique. 

Bâtiment emblématique qui se distingue par 

son aspect futuriste, la Tour s’élève à 122 

mètres, et assume un pari architectural 

novateur. La transparence habille de lumières 

le rez-de-chaussée, invitant à la traversée 

visuelle du site tandis que le sommet de la 

Tour, avec sa dimension cristalline, scintille 

dans le ciel. 

La façade de la Tour bénéficie pour sa part 

d’une double peau qui s’inspire du 

“moucharabieh”, et présente de véritables 

prouesses techniques.

En effet, elle est à la fois “respirante” et 

“brise-soleil”, permettant d’accumuler la 

chaleur et le froid et de les restituer selon les 

besoins.

Le respect de l’environnement et de 

l’efficacité énergétique permettent au 

bâtiment de répondre à toutes les exigences 

de la certification internationale “LEED GOLD” 

du World Green Building Council.
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CFC FIRST

CARACTÉRISTIQUES :
•  Taille du Terrain: 8 871 m²

•  Superficie: environ 20 000 m² 

•  27 étages (23 étages de bureaux,

   3 étages techniques) & 6 étages 

   en sous-sols 

•  9 ascenseurs dernière génération

•  Hauteur: 122 m

•  Date de construction: 2016

PROPRIÉTÉ & LOCATION:
•  Propriété de Foncière CFC (Hors étage 

   Bank Al Maghrib)

•  35 locataires  

•  Environ 1 500 employés
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EN QUELQUES CHIFFRES 

CASABLANCA FINANCE CITY AUTHORITY

BANK-AL-MAGHRIB

CENTRE DE CONFÉRENCE

ACCUEIL

PARKING

PLATEAUX DESTINÉS À LA LOCATION POUR 
LES ENTREPRISES AYANT LE STATUT CFC 



03-INFORMATIONS GÉNÉRALES



CFC FIRST

Lot 57, Quartier Casa-Anfa, Hay Hassani Casablanca, Maroc

VOTRE LOCALISATION
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L’accès principal à la Tour pour les piétons se fait par l’entrée principale située au Lot 

57, Quartier Casa-Anfa, Hay Hassani, Casablanca, Maroc.

VUE D’ENSEMBLE ZONE CASA ANFA

ACCÈS
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STATION TRAMWAY : 

CASABLANCA 

FINANCE CITY

SIÈGE SOCIAL

ROYAL AIR MAROC

TOUR
CFC FIRST



ACCÈS

ACCÈS PMR - PSH

Les personnes à mobilité réduite (PMR) et les 

personnes en situation de handicap (PSH) 

peuvent accéder à la Tour  par l’ascenseur 

VIP. Ils peuvent se signaler auprès des agents 

de la sûreté situés aux différents accès de la 

Tour CFC FIRST afin d’être accompagnés.

ACCÈS WIFI

Un accès wifi est mis à disposition 

gratuitement au sein des différents halls de la 

Tour CFC FIRST.

ACCÈS À LA TOUR

L’accès à la Tour CFC FIRST se fait par les 

niveaux de parking vers le RDC puis par le 

biais de l’escalator vers le 1er étage où se 

situent les ascenseurs.

Pour accéder à l’escalator, les usagers doivent 

se munir de  badges, afin de passer les 

tourniquets et s’enregistrer dans le système 

de contrôle d’accès de l’immeuble. Un badge 

visiteur est remis aux invités de la Tour sur 

présentation de leur pièce d’identité.
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Pour représenter le propriétaire, une équipe dédiée au quotidien à la gestion de la Tour 
"Building Team" est présente  sur la tour CFC FIRST du lundi au vendredi de 8h à 20h. Elle gère 
les parties communes de la Tour et est le référent privilégié pour les locataires.

La Building team se compose de: 

BUILDING MANAGEMENT

TÉL : 05 29 05 62 00

Reception@cfcfirst.ma

SUPERVISEUR ACCEUIL 

Répondre à vos demandes 

d’information. Il assiste le 

General Manager au quotidien.

SON RÔLE

TÉL : 05 29 05 62 00

general.manager@cfcfirst.ma

GENERAL MANAGER

Répondre à toutes vos questions 

sur le fonctionnement et la 

gestion du bâtiment. 

SON RÔLE

TÉL : 05 29 05 62 00

Facility.manager@cfcfirst.ma

FACILITY MANAGER

Est responsable de la gestion 

des prestations Multitechniques  

et Multiservices de la Tour afin 

de vous assurer un fonctionnement 

efficace.

SON RÔLE

TÉL : 05 29 05 62 00

Safety@cfcfirst.ma

SUPERVISEUR SÛRETÉ

Encadre et dirige l’équipe de 

gardiennage.

Veille au bon déroulement 

du service et contrôle en 

permanence tous les postes.

SON RÔLE

TÉL : 05 29 05 62 00

Security@cfcfirst.ma

SUPERVISEUR SÉCURITÉ

Veille à la prévention et à la 

sécurité incendie, en vue 

d’assurer votre sécurité.

SON RÔLE

TÉL : 05 29 05 62 00

Facility.manager@cfcfirst.ma

SUPERVISEUR NETTOYAGE

Coordonne l'activité de 

l'équipe de nettoyage et 

examine l’ensemble des 

espaces communs. 

SON RÔLE

03
/1

3
LE GUIDE DES USAGERS 



LES HORAIRES

Le parking est ouvert 24h/24, 

7jours/7.

Les hôtesses sont présentes 

de 8h00 à 20h00 du lundi 

au vendredi.

BÂTIMENT

Le bâtiment est accessible 

24h/24 7jours/7.

PARKING RÉCEPTION

Des agents SSIAP assurent la 

sécurité incendie de l’immeuble 

24h/24 et sont basés au 

niveau du poste de contrôle 

et de sécurité (PCS) ainsi 

qu'au niveau du RDC de la 

Tour.

Des agents de Gardiennage 

sont présents 24H/24 sur 

site  et assurent la sûreté et 

la télésurveillance de la 

Tour. Le poste de contrôle 

et de télésurveillance (PCT) 

est situé au niveau du RDC 

de la Tour.

NETTOYAGE

Le nettoyage est assuré de 

6h00 à 8h30 et de 18h00 à 

21h00 du lundi au vendredi. 

Une permanence est présente 

sur site de 8h00 à 18h00.

SÉCURITÉ SÛRETÉ
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LES DIX RÈGLES D’OR DE CFC FIRST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

POUR VOTRE SÉCURITÉ , VOTRE BADGET D'ACCÈS À LA TOUR EST STRICTEMENT PERSONNEL .

EN CAS D'OUBLI OU DE PERTE DE VOTRE BADGE, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE 

ENTREPRISE ET LE GENERAL MANAGER DE LA BUILDING TEAM AU 052290562 /

UN ESPACE FUMEUR DÉDIÉ EST SITUÉ À 8 MÈTRES DE L'ENTRÉE DE LA TOUR. UN 

CENDRIER ET UNE POUBELLE DE TRI SONT PRÉVUS DANS CET ESPACE. 

AFIN DE FACILITER LA CIRCULATION AU SEIN DE LA TOUR, NOUS VOUS PRIONS DE NE 

PAS ENCOMBRER LES ESPACES COMMUNS.

PRIÈRE DE STATIONNER VOTRE VOITURE À L'EMPLACEMENT QUI LUI EST DÉDIÉ. 

PRIÈRE DE RESPECTER LA SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DE LA TOUR. 

PRIÈRE DE VEILLER À RESPECTER LES RÉGLES DE JOUISSANCE ET DE TRANQUILITÉ DE 

L'ENSEMBLE DES LOCATAIRES DE LA TOUR. 

VEILLER À UTILISER LES BOITIERS D'URGENCE ET LES EXTINCTEURS UNIQUEMENT EN 

CAS D'URGENCE.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, VEILLEZ À SUIVRE LES CONSIGNES DES AGENTS DE SÛRETÉ ET 

DE SÉCURITÉ INCENDIE.

POUR VOS LIVRAISONS DE REPAS, UNE ÉQUIPE DE LIVREURS EST DÉDIÉE À CET EFFET. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER L'ACCUEIL.

general.manager@cfcfirst.ma.



04-SERVICES SUR SITE



Concept développé par PwC, la delta room est une salle de réunion nouvelle 

génération alliant technologies de pointe et design innovant. Conçue pour 

favoriser la convivialité, l’idéation, la créativité et la création, la restitution 

instantanée et la prise de décision rapide, la delta room est un espace d’immersion 

entièrement dédié au travail collaboratif grâce à un mobilier modulable qui respecte les 

dernières tendances en terme d’architecture des espaces collaboratifs qui a été conçu pour 

favoriser l’échange et la créativité.

Bien plus qu’une salle de réunion high-tech, la Delta Room offre un cadre propice pour 

concevoir des stratégies innovatrices et les mettre en œuvre. 

La salle offre également la possibilité de se faire accompagner par un coach 

maîtrisant la technologie utilisée permettant ainsi à l’utilisateur de vivre 

l’expérience delta room de manière optimale.

SERVICES SUR SITE
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DELTA ROOM

OUVERTURE PROCHAINE



SERVICES SUR SITE

La salle de conférence est un espace comportant 

80 places assises avec un lounge attenant. 

Les locataires peuvent réserver ces espaces 

pour organiser divers évènements / cocktails 

tout au long de l'année et ce, par le biais de 

l'outil Nouvelatrium.

Les usagers de CFC FIRST peuvent ainsi 

organiser divers événements / cocktails tout 

au long de l’année.

La salle de conférence est située au deuxième 

étage dans le Business Center.

SALLE DE CONFÉRENCE

Les 2 salles de réunion offrent respectivement 

une capacité de 6 et 12 places assises. 

Les locataires peuvent réserver ces espaces 

toute l’année par le biais de la plateforme sur 

laquelle un planning est mis en place.

Les salles de réunion de CFC FIRST sont 

situées au premier étage dans le Business 

Center.

SALLES DE RÉUNION
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SERVICES SUR SITE DÉDIÉS AUX PARTIES 
COMMUNES

La zone de livraison est située au RDC.

Cette zone est accessible du lundi au 

vendredi de 6h30 à 16h30.

MAINTENANCE

Une équipe de maintenance supervisée par 

un facility manager est présente sur site du 

lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Une astreinte peut également être appelée 

en dehors des heures ouvrées par le Poste 

Central de Sécurité incendie. 

SERVICE DE NETTOYAGE

Un service de nettoyage est mis en place de 

6h00 à 20h00 afin d’assurer l’entretien des 

espaces communs.

Une astreinte peut également être appelée 

en dehors des heures ouvrées par le Poste 

Central de Sécurité incendie. 

LIVRAISONS

Dans le cadre de la certification LEED de la Tour 

CFC FIRST, un partenariat a été mis en place avec 

une société spécialisée dans le traitement des 

déchets. Ce partenariat vise à mettre en place un 

système de tri sélectif pour tous les déchets de la 

Tour. Il s'agit pour les locataires de déposer les 

déchets dans une poubelle de tri appropriée 

plutôt que dans une poubelle où tous les déchets 

sont mélangés. Ce dispositif permet un pré-tri des 

déchets qui rend possible non seulement la 

collectée séparée des ordures mais surtout leur 

recyclage. Dans ce sens, 4 poubelles de déchets 

ont été mises en place: 

En triant nos déchets, nous contribuons à l'intérêt 

collectif pour la préservation de notre planète. 

GESTION DES DÉCHETS

04
/1

9
LE GUIDE DES USAGERS 

POUBELLE VERTE

VERRES, POTS,
BOCAUX 

POUBELLE NOIRE

ALIMENTAIRE, 
  COMPOSIT  

POUBELLE BLEUE

JOURNAUX,
CARTON, PAPIER

POUBELLE JAUNE

CONSERVE,
PLASTIQUE,BRIQUE

ALIMENTAIRE



SERVICES SUR SITE

RESTAURATION

Pour des raisons de sécurité, une équipe de 

livreurs dédiée est présente au sein de la 

Tour quotidiennement afin de réceptionner 

vos commandes dans la zone de livraison et 

les distribuer dans les étages du lundi au 

vendredi de 9h à 17h. 

Pour ce faire, CFC FIRST a mis en place un 

partenariat avec un prestataire assurant la 

livraison des commandes. L'objectif de ce 

partenariat est de vous offrir un service 

premium à des prix préférentiels tout en 

optimisant les livraisons de repas. Pour 

passer vos commandes, veuillez télécharger 

l’application mobile dédiée ou vous 

renseigner auprès de l’accueil de la Tour.
Afin de répondre à tous vos besoins de mobilité. 
Nous avons mis en place un partenariat avec 
une société de VTC pour vous accompagner 
lors de vos déplacements dans la ville, 
inter-villes et afin d’assurer vos transferts depuis 
ou vers tous les aéroports et gares. 

Un prix fixe , un chauffeur privé VTC professionnel 
et discret et un service adapté à vos envies.

Contactez l’accueil de la Tour pour réserver 
votre voiture. 

VTC
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Un médecin-conseil est présent à CFC First le 
lundi et le mercredi de 16h à 18h.  
 
Assisté d’une infirmière, il prodigue des conseils 
aux collaborateurs des entreprises de CFC First 
et les oriente, au besoin, vers les soins appropriés.
 
Pour bénéficier des conseils du médecin, 
veuillez faire votre demande auprès de l’accueil 
au 1er étage de la Tour en transmettant un 
e-mail à LobbyC@cfcfirst.ma ou en appelant 
au 05 29 05 62 03.

MÉDECIN-CONSEIL



SÉCURITÉ – SÛRETÉ

SÉCURITÉ INCENDIE

CFC FIRST est dotée d’un PCS*, une équipe 
d’agents de sécurité incendie est présente sur 
site 24/24h afin d’effectuer des rondes de 
prévention et d’intervenir en cas d’incendie, 
d’incidents et de premiers secours. 

Le bâtiment est équipé d'extincteur et d’un 
système de détection d'incendie, reliant tous 
les espaces communs ainsi que les plateaux 
de bureaux. 

Les plans d'évacuation de CFC FIRST sont 
situés à chaque étage de la tour au niveau des 
sas des escaliers de secours.

En cas d'alerte sonore tous les occupants de 
la tour doivent se diriger vers le point de 
rassemblement de la tour indiqués dans le 
plan d'évacuation.

Un coffret pour les premiers secours muni 
d'un défibrillateur est situé dans le Poste de 
Contrôle de Sécurité (PCS).

En cas d’urgence, veuillez contacter le PCS* au : 

05 22 67 76 49

CFC FIRST est dotée d’un PCT**, Une équipe 
d’agents de sureté est présente sur site 
24/24h  dont un agent au PCT**.

Les agents assurent des rondes de 
surveillance, le contrôle des différents accès à 
la Tour et sont amenés à intervenir sur 
l’ensemble du site.

En sus des agents de sureté, plusieurs 
dispositifs sont en place afin d’assurer la sûreté 
de CFC FIRST:

• Un système de contrôle d’accès est présent 
   pour pénétrer dans l’immeuble
• Tous les visiteurs doivent présenter leur pièce 
   d’identité pour l’obtention d’un badge.
• Les coursiers et les livreurs ne sont pas 
   autorisés à pénétrer dans l’immeuble. Leur 
   accès est limité au local llivraison et à la 
   Banque d’accueil au RDC.
• Le bâtiment est équipé d’un système de
   vidéosurveillance et de détection d’intrusion.

SÛRETÉ

*PCS : Poste Central de Sécurité incendie
** PCT : Poste Central de Télésurveillance 
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HAUTEUR 

La hauteur maximale autorisée 

d'un véhicule est de 2m.

SÉCURITÉ

Parking sous vidéo-surveillance 

24h/24 7j/7.

PIÉTONS

Parking strictement interdit 

aux piétons.

VITESSE DE
CIRCULATION

La vitesse de circulation au 

sein du parking est limitée à 

10km/h.

CIGARETTE

Il est strictement interdit de 

fumer et de vapoter au sein 

du parking conformément 

à la réglementation des 

Immeubles de Grande 

Hauteur (IGH).   

PARKING

STATIONNEMENT

Le parking comprend 275 

places de stationnement 

disponibles en sous-sol sur 

6 étages (B01 à B06) : 14 

réservées au covoiturage et 

12 équipées pour les 

véhicules électriques.

ACCÈS

Le parking est uniquement 
accessible pour les personnes 
et véhicules autorisés.



05 - SERVICES DE PROXIMITÉ



À PROXIMITÉ

Pompiers :

Police :

Gendarmerie :

Ambulance :

SOS Médecin :

Samu de Casa :

150

190

177

150

022 44 44 44

022 25 25 25

022 98 98 98

SERVICES D’URGENCE
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HÔPITAUX ET CENTRES 
DE SANTÉ

HÔPITAL CHEIKH KHALIFA BIN 

ZAYED AL NAHYAN

Avenue Mohamed Taieb Naciri, 

Casablanca 82403

CLINIQUE ORL BEAUSEJOUR

198 Boulevard Ghandi, Casablanca.

CLINIQUE CARDIOLOGIQUE 

CALIFORNIE

545 Boulevard Panoramique, 

Casablanca 20150

NEUROCLINIQUE DE 

CASABLANCA

Rue de l'Isère, ang. rue n°2,

Q. Bagatelle, Polo, Casablanca 



BFIT CLUB

34 Boulevard Sidi Abderrahmane, Casablanca.

Tél: 05 22 36 37 69

SALLE DE SPORT

À PROXIMITÉ

HALTES-GARDERIE-ECOLES 

CRÈCHE NIKOLA TESLA

373 Bd Sidi Abderrahmane Hay Esslam CIL, 

Casablanca

Tél : 05 22 39 83 41 

ECOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE

129, Boulevard de l'Aéropostale

Angle Boulevard Omar Al Khayyam

Casa-Anfa - 20000 Casablanca - Maroc

Tél : 05 29 15 10 01/03

       06 20 21 21 83

GROUPE SCOLAIRE LA RÉSIDENCE

89 Avenue 2 Mars, Casablanca 20490

Tél : 05 22 80 90 50
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06 - TRANSPORTS PUBLICS



LES TRANSPORTS EN COMMUN �

GARE FERROVIAIRE

La gare de l'Oasis est située à 4km de la Tour 

soit à 10 min via le boulevard Abderrahim 

Bouabid.

A seulement 8 Km de la Tour se situe la gare 

Casa Port soit 30 min en voiture via le 

boulevard d'Anfa. 

www.oncf.ma

Centre de relation client de l'ONCF : au 2255 

joignable 7/7 et 24/24 et à faible coût via les 

trois opérateurs téléphoniques.

Tramway Ligne T2 station “Place Financière”

TRAM

AÉROPORT

Aéroport Mohamed V Casablanca
Casa-Oasis, Route de Nouasseur, à 29km.
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M A A R I F
المعاريف

AIN DIAB ANFA

L A  G I R O N D E

Mers Sultan

F I DA

H A B O U S

Casa Port

C I L

Avenue Hassan I

Boulevard Ghandi
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e
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te

nd
ha

l

Mekka

L’Oasis

الحبوس

الجيروند

درب عمر

سيل

الذئابانفا عين 

الفداء

بوركون

Rue Socrate

B O U R G O G N E
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L’acronyme L.E.E.D. est l’abréviation de la 

formulation anglaise  «Leadership in Energy 

and Environmental Design».

Développée par le U.S. Green Building 

Council et lancée en 1998, à partir 

notamment du système d’évaluation 

BREEAM, LEED est une certification écologique 

pour les bâtiments nouvellement construits 

ou rénovés. La certification LEED est un 

système d’évaluation reconnu comme la 

marque internationale d’excellence pour les 

bâtiments durables dans plus de 132 pays. 

Elle se base sur un système de notation 

composé de plus d’une centaine de points. 

Les exigences LEED, pour construire mieux 

et durablement concernent notamment:  

Un minimum de 136 points est nécessaire à l’obtention de la certification LEED. Plus le 

bâtiment évalué accumule de points, plus le projet peut dépasser le niveau «certifié».

CFC FIRST EST CERTIFIEE LEED « GOLD »

• Les matériaux utilisés

• La provenance des matériaux

• La durée de vie des matériaux

• La performances thermiques 

• La consommation énergétique 

• La qualité de l’air intérieur

• L’impact environnemental 

• Le confort thermique

LA CERTIFICATION LEED

CONSTRUIRE VERT ET DURABLE



De nombreuses études ont démontré que la 

performance d’un bâtiment est fortement 

impactée par l’utilisation qui en est faite. 

Partant de ce constat, une partie de l’effort 

doit être réalisée par les utilisateurs. 

Allons plus loin, soyons éco-citoyens même 

au sein de nos bureaux respectifs.

Vous trouverez dans la suite du document 

une série de bonnes pratiques et conseils 

permettant d’améliorer de manière simple et 

significative votre impact. 
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CONSEILS & BONNES 
PRATIQUES
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(en cas d’inconfort lié à une sensation de 

courant d’air, en informer votre 

responsable avec lequel une solution 

technique pourra être étudiée).

CONSEILS & BONNES 
PRATIQUES
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE 

   EN ÉTÉ :
•   Régler la consigne de température sur 23°c.

•  Baisser les stores le soir en partant.

•  Baisser les stores dans la journée, notamment  

    dans les locaux non occupés.

•  Eteindre la lumière et votre ordinateur lorsque 

    vous vous absentez de votre bureau (en 

    particulier le midi).

   EN HIVER:
•  Régler la température de consigne sur

   23°c.

•  Relever les stores en hiver pour profiter des  

apports solaires gratuits.

•  Basculer en mode « inoccupation » sur  la  

    télécommande lors d’une absence 

     d’une période supérieure à la demi-journée.

•   Ne pas obstruer les bouches de soufflage



CONSEILS & BONNES 
PRATIQUES
ECLAIRAGE

•  Relever les stores en hiver pour favoriser 

l’éclairage naturel ;

•  Eteindre la lumière lorsque vous quittez 

une pièce ;

•  Lors du relamping, utiliser des sources 

lumineuses à IRC > 80 et à TC > 3.000 K (IRC : 

indice de rendu des couleurs, Tc : température 

de couleur) ;

•  Une fois par an : nettoyer les lampes et les 

luminaires. Lorsqu’ils sont poussiéreux, la 

perte d’efficacité peut atteindre 40% ;

•  Veiller à ce que les lampes défectueuses 

intègrent une filière de recyclage ;

•  Utiliser l’éclairage d’appoint sur les postes 

de travail en priorité par rapport à l’éclairage 

général.
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•  Mettre à l’arrêt les postes informatiques 

durant la nuit. Le maintien en mode veille 

génère des consommations électriques 

inutiles, du bruit et des dégagements de 

chaleur ;

•  Utiliser les modes veille des appareils le 

plus souvent possible.

• Favoriser les réunions par visio-conférence.

CONSEILS & BONNES 
PRATIQUES
BUREAUTIQUE ET AUTRE 

ÉQUIPEMENT
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•  Privilégier les transports en commun pour vos 

déplacements. A ce titre, La ligne du tramway de 

Casablanca « T2 » dessert CFC FIRST, la station la plus 

proche étant « Place Financière ».

• Favoriser le co-voiturage et les transports 

propres (véhicules électriques), CFC FIRST dispose 

de 12 places de parking équipées de

bornes de recharges.

CONSEILS & BONNES 
PRATIQUES
TRANSPORT



•  Veiller à minimiser la production de déchets (utilisation des versos des feuilles, éviter les  

    impressions inutiles…) ;

•  Exiger des fournisseurs un emballage réduit ;

•  Respecter les règles de tri des déchets lorsque le tri sélectif est organisé dans vos bureaux ;

•  Lors du remplacement de matériel, étudier la possibilité de donner le matériel remplacé à 

    une autre entité (association, école…).
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CONSEILS & BONNES 
PRATIQUES
DÉCHETS



Pour plus d’information, l’équipe du site 

se tient à votre disposition. 
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