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I – AVANT-PROPOS
Depuis plus de 25 ans, Artco conçoit et 
confectionne manuellement des tapis sur-
mesure inspirés des traditions ornementales 
du Royaume et s’inscrivant dans les tendances 
contemporainez. Ces créations d’exception 
sont fabriquées à 100 % en pure laine vierge 
garantie Woolmark qui leur assurent confort, 
qualité et longévité.
Ces sur ces bases solides que Artco a tissé son 
histoire et grâces auxquelles l’entreprise est 
devenue leader de son marché.

Pour répondre aux demandes spécifiques 
Artco a élargi le champ de son offre et s’est 
naturellement associé à Arc Edition, le leader 
européen de la moquette. Représentant 
exclusif au Maroc, Artco peut s’appuyer sur son 
expérience et son expertise pour proposer un 
vaste choix de modèles pour tous les types de 
projets. Bureaux, hôtels, habitations, ministères 
ou autres établissements spécifiques sont 
autant de projets auxquels nos moquettes 
peuvent répondre et pour l’aménagement 
desquels Artco vous conseillera et vous 
accompagnera. La qualité étant le leitmotiv de 
Artco, nos moquettes respectent les normes 
européennes qui entrent dans les cahiers des 
charges de tous les projets actuels.
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POUR LE BUREAU
Les dalles de moquette sont la solution idéale 
pour les espaces professionnels. Unies ou 
structurées, en calepinages, les dalles allient 
esthétisme et performances techniques, 
notamment acoustique.

Avec les dalles, vous pourrez découper vos 
espaces de travail sans cloisonner en optant 
pour des teintes ou poses différentes comme 
le chevron, le damier, ou autre accord de style.

II – POURQUOI OPTER
POUR LA MOQUETTE
ET OÙ LA POSER

Parce qu’elle est élégante.
Parce qu’elle est résistante.
Parce qu’elle est confortable.
Parce qu’elle est isolante.
Parce qu’elle est anti glissante
Parce qu’elle est facile à entretenir.
Voici au moins six bonnes raisons de choisir la 
moquette comme revêtement de sol.

Qu’elle soit en dalles ou en rouleau, unie 
ou à motifs, lisse ou avec reliefs, neutre ou 
colorée, la moquette Arc Edition est la solution 
parfaite pour toutes les surfaces des projets 
professionnels ou particuliers. 
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POUR LES LIEUX DE CULTE
Les lieux de culte méritent le meilleur des revêtements pour apporter confort, isolation thermique et 
acoustique et inspiration. Artco répond à ces exigences par une vaste gamme de modèles de moquettes 
et propose des créations sur-mesure pour s’adapter à la perfection à ces magnifiques projets.

POUR LES HÔTELS
Hall d’entrée, couloirs, espaces communs, 
chambres et suites d’un établissement hôtelier 
méritent les meilleures qualités et modèles 
de moquettes. Pour le confort et l’esthétique 
qui dureront et résisteront aux forts trafics 
nous proposons de vastes lignes spécialement 
conçues pour répondre aux besoins particuliers 
du métier.
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Réalisées 100% en polyamide et uniquement en classes 33/32, elles s’adaptent à toutes les 
surfaces quel que soit leur emplacement, avec la possibilité d’avoir des lèses de 4 ou 5 mètres. Les 
moquettes en lé présentent par ailleurs des avantages en termes de résistance pour les espaces de 
fort trafic. Avec plus de 20 références standards, la possibilité de personnaliser un motif et plusieurs 
textures de finitions, Artco vous propose une multitude de possibilités pour faire de votre site un 
endroit accueillant et pour longtemps.

LA MOQUETTE
EN LÉ
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Rapides à poser, faciles à remplacer, aisées à entretenir, pouvant être associées pour donner un style 
unique, les dalles de moquette 50*50 cm de Artco sont idéales pour les bureaux, salles d’attentes, 
accueil et autres zones de passages des sites professionnels. Les moquettes en dalles offrent une 
résistance optimale et parfaitement étudiée pour le type de sites auxquels elles sont destinées ainsi 
qu’une vaste palette de motifs, couleurs et textures pour apporter authenticité.

LA MOQUETTE EN 
DALLES
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Destinées aux projets exceptionnels, les moquettes tissées Axminster comptent 20% de polyamide 
et 80% de laine leur assurant une résistance et un confort accrus et une élégance incomparable.

AXMINSTER
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Le Tasmim est la gamme la plus douillette qui offre un confort inégalé aux projets les plus prestigieux. 
Les motifs peuvent être personnalisés pour s’intégrer à la perfection dans les projets et sa douceur 
et son moelleux rivalisent avec ceux des moquettes résidentielles.

LE TASMIM LE TASMIM



ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS
 
- Les Forces Royales Air
- Ministère de l’Intérieur
- Ministère de l’Habitat
- Ministère de la Justice 
- Ministère de l’Éducation Nationale
- Siège Royal Air Maroc 
- Office National des Aéroports
- Office National des Chemins de Fer
- Organisme National Marocain du Tourisme
- Siège de Lafarge Maroc 

RÉFÉRENCES

CONSULATS ET DÉLÉGATIONS
ÉTRANGÈRES
 
- Consulat des Etats Unis d’Amérique
- Consulat de Suisse
- Ambassade d’Espagne
- Ambassade du Qatar 
- Ambassade de France
- Ambassade du Brésil
- Ambassade de la Côte d’Ivoir
- Ambassade de la Guinée 

HÔTELS

- La Mamounia, Marrakech
- Hôtel Sofitel Jardin des Roses, Rabat
- Hôtel l’Amphitrite Palace, Skhirat
- Naoura Barriere, Marrakec
-  Hôtel Sheraton, Fès
-  Hôtel Sheraton, Casablanca
- Groupe Kenzi Maroc
- Hôtel Tour Hassan, Rabat
- Hôtel Royal Palm, Marrakec
- Hôtel Selman, Marrakech
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