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SEPALUMIC MAROC   
Un nouveau showroom à Marrakech

À l’instar de Casablanca-Bouskoura, Sepalumic Maroc relooke son showroom de Marrakech, 
pour une meilleure exposition et mise en valeur de son expertise en menuiserie d’aluminium. 

Tour d’horizon.

L
a stratégie d’évolution et d’innovation de Sepalumic 

Maroc continue de se déployer sur le territoire maro-

cain.

Après Bouskoura en 2022, Sepalumic Maroc offre à sa 

clientèle de Marrakech un showroom refait à neuf, véritable 

vitrine du savoir-faire en menuiserie d’aluminium. 

Des lignes contemporaines épurées 
Sepalumic Maroc s’attache continuellement à proposer à 

ses clients des solutions différenciantes et toujours plus 

performantes. Le nouveau showroom de Marrakech dé-

montre la capacité de Sepalumic de révolutionner le design 

de la menuiserie aluminium. Le showroom permet d’ima-

giner chaque produit dans les projets futurs de manière 

immersive.
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Le portail 2500 : 
Robuste, Elégant et Personnalisable 

Un portail doit à la fois être sécurisant, facile à utiliser et 
s'harmoniser esthétiquement avec l'apparence de votre 
maison. Le portail 2500 Sepalumic Maroc combine ces 
trois aspects grâce à sa structure en aluminium extrudé 
et thermolaqué, disponible dans une grande variété de 

couleurs et finitions. De plus, il ne nécessite pas d'entre-
tien spécifique et peut être motorisé sans modification.

Un agencement réfléchi 
Le choix et l’emplacement de chaque produit a été fait avec 

soin dans le showroom de Marrakech pour en révéler tout 

le potentiel. Dans une mise en scène judicieusement pen-

sée, toutes les possibilités et solutions offertes par Sepalu 

mic sont agencées dans un vaste espace lumineux et cha-

leureux, pour une mise en valeur optimale des gammes. Du 

volet roulant extrudé au portail, en passant par le coulissant 

minimaliste 6900, Sepalumic offre un large choix de pro-

duits pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. 

Une gamme minimaliste complète
Sepalumic Maroc a développé une gamme minimaliste 

complète pour répondre aux différents projets architectu-

raux. Pour compléter cette gamme, le spécialiste en me-

nuiserie d’aluminium a développé le coulissant 2800, un 

coulissant minimaliste sans rupture de ponts thermiques, 

pour pouvoir répondre aux besoins des architectes et desi-

gners. Le coulissant minimaliste 6900 sur plus de 3 mètres 

de hauteur est doté quant à lui d’un dormant totalement 

encastré et d’une épaisseur de 23mm en face vue offrant 

une surface vitrée de plus de 95% par vantail pour laisser 

rentrer un maximum de lumière naturelle.

Accueil et accompagnement
Au-delà de son nouvel aménagement, le nouveau 

showroom de Marrakech se veut aussi un espace d’accueil 

et de conseil envers sa clientèle. Architectes, designer ou 

particuliers sont accueillis par l’équipe commerciale, afin de 

les accompagner et les orienter dans leur choix, en termes 

de fonctionnalité, d’esthétique, mais aussi en termes d’iso-

lation thermique et acoustique.

Ambiance et concept : 

352, ZI Sidi Ghanem, Marrakech 

Tél.: 06 55 19 18 17 

www.sepalumicmaroc.com


