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ARTCO
LE TRAIT D’UNION ENTRE
TRADITION ET MODERNITÉ
Fondée en 1992, ARTCO s’est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du tapis fait 
main. ARTCO a su, au fil du temps développer technicité et savoir-faire. Elle est aujourd›hui en 
mesure d›assurer à ses clients un produit de qualité et d’une valeur artistique élevée.
Le domaine d’expertise de ARTCO se trouve dans la fabrication de tapis brodés 100% à la main. 
Contrairement aux tapis noués main, la technique du tuft permet une plus grande liberté de motifs 
et de mélange de couleurs ainsi que le travail de formes atypiques comme les courbes, des angles 
concaves et gabarits originaux. C’est grâce à ce procédé que ARTCO a pu asseoir sa notoriété et 
sa place de leader sur le marché du tapis : en proposant des créations plus originales et sur-mesure, 
en réduisant considérablement le temps de production, et en s’adaptant à de nouvelles techniques 
qui apportent une plus grande qualité et durabilité à ses produits.
Synonyme d’élégance et de raffinement, ARTCO a su s’imposer par sa créativité et par la richesse 
de ses matières en proposant chaque année une nouvelle collection de tapis inspirée de la culture 
marocaine et ouverte sur le monde.
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UNE POLITIQUE DE QUALITÉ 
IRRÉPROCHABLE POUR 
UNE SATISFACTION CLIENT 
OPTIMALE

DES TAPIS GARANTIS PAR
LE LABLEL WOOLMARK
INTERNATIONAL

Conscient des enjeux de la mondialisation et de la nécessité 
de se conformer aux standards internationaux, ARTCO a 
mis en place un système de management de la qualité 
pour la conception de dessins de tapis, la fabrication et la 
commercialisation de ses pièces.
Depuis Juillet 2003, ARTCO est certifié ISO 9001. Cette 
certification illustre parfaitement la volonté de l’entreprise 
d’évoluer, d’innover et de répondre toujours mieux aux 
attentes de ses clients.
Dans cette optique et afin de maintenir sa position de 
leader sur le marché des tapis brodés main, ARTCO s’est 
assigné comme objectif d’offrir à sa clientèle des produits 
et prestations de qualité et ce en s’inscrivant dans une 
démarche d’écoute active.

La Woolmark est un label de la pure laine vierge, reconnu à l’échelle internationale. Ce label constitue 
une caution d’authenticité et de qualité. Les industriels qui l’utilisent se sont engagés à respecter 
des normes de composition et de fabrication très strictes. Les tapis ARTCO sont à 100 % en pure 
laine vierge, aucune laine de récupération n’est jamais utilisée. Lorsqu’un tapis porte le symbole 
Woolmark, le client est certain de retrouver toutes les qualités authentiques de la pure laine vierge, 
qualités qu’il découvre et apprécie jour après jour.



LES CLASSIQUES

LES CONTEMPORAINS

LES MODERNES

Doté d’un aspect simple et chic, le tapis 
classique s›adapte à tous les types d’intérieurs 
! Avec ses différents motifs et coloris tout à 
fait personnalisables, l’indémodable classique 
apportera du cachet ainsi qu›une touche 
d›authenticité à n’importe quelle pièce.

Le tapis contemporain s’impose comme un 
incontournable de l’art déco made in Morocco 
par ARTCO !
Du patchwork au tapis à motifs, les créations 
contemporaines ARTCO s’adapteront à toutes 
les envies.

Cette collection de tapis au design résolument 
avant-gardiste se démarque par des couleurs 
chatoyantes qui donneront vie à tous les 
intérieurs !
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 DES CRÉATIONS
 100% SUR-MESURE
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LE DESIGN

LA CRÉATION

LA COLORATION

Chez ARTCO il y a autant de modèles que 
de clients !
Les tapis faits main sont adaptables à tous 
les espaces que ce soit en termes de motifs, 
de formes, de couleurs et de dimensions. 
Chaque client a la possibilité de laisser libre 
cours à ses envies, exprimer ses rêves que 
les équipes ARTCO aideront à devenir une 
réalité.
Simples ou complexes, sobres ou 
extravagants, les tapis ARTCO sauront 
faire de chaque intérieur un lieu singulier, à 
l’image de leurs propriétaires.
A chacun de rêver son tapis, à artco de le 
créer.

Envie de tapis unique ? Qu’il soit rond ou carré ? 
De style traditionnel ou contemporain ? Sobre ou 
chamarré ?
Chez Artco toutes les possibilités s’offrent au 
client lorsqu’il s’agit de personnaliser son tapis, il 
suffit qu’il se présente au magasin avec un idée ou 
un échantillon de tissu, des photos ou des plans 
qui aideront à façonner la conception. L’équipe 
d’artisans et de designer se fait alors un plaisir 
de donner vie à ces projets et confectionner le 
tapis parfait en termes de motifs, dimensions et 
couleurs.

Pour faire voir la vie en couleurs, ARTCO 
dispose d’un large nuancier de laines 
allant des neutres aux plus vives couleurs 
afin de choisir les meilleures combinaisons 
qui correspondent au plus juste à chaque 
intérieur.
Pour répondre à la tendance et apporter 
du relief et une nouvelle brillance à ses 
modèles, ARTCO intègre en 2018 une 
palette des meilleurs et plus belles teintes 
de fils de soie s’accordant harmonieusement 
avec son nuancier de laines.
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LA FORME

Depuis 1992 Artco a créé une multitude de tailles et de formes de tapis : rectangle, carré, 
ovale, cercle, hexagone, octogone, descente d’escalier et wall to wall.
Aujourd’hui, ARTCO met à disposition une équipe de conseillers qualifiée pour aider à 
déterminer quelle taille de tapis convient le mieux à chaque projet.
Le sur-mesure étant le leitmotiv de ARTCO, les experts se déplacent sur le site oú sera 
installé le tapis pour relever les côtes précises même les plus complexes et concevoir ces 
formes en un tapis d’un seul tenant.
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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




