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A PROPOS DE COGEVE

DOMAINES D’APPLICATION

L’entreprise Cogeve a commencé son activité en 2002
comme fabriquant et distributeur des éléments pour
les systèmes de ventilation et de climatisation.
La jeune et dynamique équipe de Cogeve a rapidement assuré à l’entreprise une forte position dans le
domaine de la ventilation au Maroc. Ainsi, une bonne
organisation, de parfaites conditions de travail, un
parc moderne de machines et des entreprises innovantes ont fait que Cogeve s’est développé très dynamiquement dans son domaine depuis sa création.
De l’habitat individuel et collectif aux projets tertiaires
,et industriels, Cogeve a pour vocation de proposer des
produits destinés à assurer un renouvellement d’air
d’hygiène, le confort, et la sécurité dans les bâtiments
qui abritent les hommes.

De la conception, en passant par la fabrication jusqu’à
la commercialisation, Cogeve vous offre une large
gamme de produits et de solutions dans le domaine du
traitement d’air : ventilation, climatisation, désenfumage,
ﬁltration ... et pour tous les secteurs d’activité :

Tout cela pour assurer à nos clients de solides fondements de l’activité et du développement

DE L’AIR, DES GENS ...

• Tertiaires : bureaux, hôtels, commerces, municipalités...
• Industrie : télécom, chimie, agro-alimentaire, pharma-

ceutique, centrales thermiques ...

• Santé : hôpitaux, laboratoires, salles blanches ...

UNE APPROCHE INTEGREE POUR UNE
SOLUTION SUR MESURE
Les problèmes de climat varient selon les bâtiments
en fonction de leur utilisation, leur structure, et leur
taille. Les spécialistes Cogeve abordent chaque projet
d’une façon intégrale, faisant appel à l’ample portefeuille de tehniques et systèmes de la société pour
développer une solution unique adaptée à la situation
spéciﬁque.

Ces deux résument à eux seuls la vocation de Cogeve.
Améliorer la qualité de l’air, le confort thermique et
la sécurité pour améliorer la qualité de vie des gens
et la performance énergétique dans les bâtiments.
C’est un rêve mais également un formidable projet
d’entreprise autour duquel les collaborateurs Cogeve
sont réunis.
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UN GAGE DE QUALITE
La performance des systèmes de ventilation et de
conditionnement d’air ne peut être dissociée d’un réseau aéraulique bien conçu, bien installé et bien
entretenu. Une mauvaise étanchéité à l’air des réseaux
aérauliques peut atteindre 20 % de fuites (par
rapport au débit d’air total de l’installation), entraînant
de fait un surdimensionnement desauxiliaires de
ventilation, une augmentation des nuisances acoustiques et une perte de performances thermiques des
systèmes.
Chaque année, la surconsommation électrique des
auxiliaires de ventilation liée aux défauts d’étanchéité

des installations aérauliques avoisine les 25 TWh ;
soit l’équivalent de 3 centrales nucléaires !
Cogeve attache une grande importance à la qualité
de ses produits. En tant que fabriquant, nous concevons des produits en cherchant à minimiser leur
impact sur l’environnement et à diminuer leur consommation énergétique.
Ainsi, l’entreprise COGEVE, a obtenu deux certiﬁcations
relatives à la résistance et l’étanchéité à l’air des gaines
circulaires et rectangulaires en tôle Galvanisée qui sont
respectivement déﬁnies dans les NF EN 12237 et
NF EN 1507 (Classe D).

.

ASPECTS CONCURRENTIELS DE COGEVE
• Une vaste offre commerciale et productive en faisant lancer de façon permanente de nouveaux

assortiments
• Une vaste aire d'emmagazinage
• Une connexion performante et complémentaire entre les activités de production et de distribution
• Un parc moderne de machines assurant une haute qualité des produits pour faire apprécier ses

produits par les marchés exigeants
• Une grande diversiﬁcation de l'offre des produits
• Accès facile aux produits à partir de l'entrepôt
• Une disposition de ses propres marques de produits
• Une transparence et une ﬁabilté de la société grâce à ses dix ans d'existence
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NOS PRODUITS
GAINES ET RACCORDS
CIRCULAIRES

Gaines
Coudes
Piquages
Réductions
Raccords
Bouchons
Tés et Croix

ACCESSOIRES DE
VENTILATION

PREFABRICATION
DE GAINES

Accessoires pour gaines
circulaires

Pièces préfabriquées pour les
gaines rectangulaires

Accessoires pour gaines
rectangulaires

Pièces préfabriquées pour les
gaines circulaires

Accessoires pour les conduits
ﬂexibles

Pièces de préfabrication
universelles

Accessoires Universels

CONDUITS
SOUPLES

SILENCIEUX

Grilles

Conduits Flexibles Isolés et Nus

Silencieux acoustiques circulaires

Diffuseurs d’air et Plénums

Conduits Semirigides

Bouches d’air manuelles et
autoréglables

Conduits Elastiques

Silencieux acoustiques
rectangulaires

DIFFUSION
ET EXTRACTION

NOS PRODUITS
ELEMENTS D’ETANCHEITE
ET D’ISOLATION

GAINES ET PIECES DE
FORME RECTANGULAIRE

VENTILATEURS POUR
TRAITEMENT D’AIR

Bandes adhésives

Gaines rectangulaires

Ventilateurs in-line circulaires

Vis autoforants

Pièces de forme rectangulaire

Ventilateurs axiaux

Joints mousse

Ronds carrés

Clous autocollants

Plénums

Caissons d’extraction air neuf
et désenfumage
Batteries électriques chauffantes

Silicone d’étanchéité

ISOLATION
THERMIQUE

FILTRATION

Laine de verre Alu et Craft

Filtres à poches (G4,F5,F6,F7,F8,F9)

Isolant ﬂexible type armaﬂex en
rouleau et en tuyau

Filtres plissés (G3,G4,F5)
Filtres à charbon (F6,F7,F8,F9)

Panneaux rigides à feuillets

Filtres en inox

Tôle isoxal

Filtres à gaz

SYSTEMES DE
GAINES PRE-ISOLEES

Systèmes de conduits pré-isolés
de climatisation
Composants et accessoires pour
fabrication de conduits
Plénums en panneau pré-isolé
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PRODUCTION
Le site de production de Cogeve est situé dans la périphérie de Casablanca dans la région de Bouskoura.
Le travail de production par relais assure un approvisionnement continu ainsi qu’une exécution rapide
et eﬃcace des commandes courantes
Riche et basé sur le matériel le plus moderne, le parc
des machines qui comporte entre autres : machines
à gaines droites rectangulaires pilotées par automate,
machines pour le système de panneau préisolé, cisailles
guillotine, presse plieuses, machines à coude, soudeuses
par points, sertisseuses, machines à tubes spiralés,
machines à découper la tôle au plasma pilotées par
automate ... maximise notre productivité et améliore la
qualité et l’esthétique de nos produits.

Les personnes qui travaillent dans notre site de
production justiﬁent d’une expérience de plusieurs
années dans la production des éléments de ventilation. Ainsi, Cogeve est en mesure de vous apporter une réponse appropriée et sur mesure à tous
vos besoins.

TRANSPORT

MONTAGE

L’organisation Cogeve repose sur un parc roulant
important pour la mobilité de ses monteurs et un
service de transport interne pour un meilleur approvisionnement de ses chantiers.

Cogeve dispose également d’un service montage eﬃcace pour l’installation de l’ensemble de ses produits,
et ce, quelque soit l’importance des chantiers, lesquels
sont suivis par des conducteurs de travaux expérimentés :

Le chargement de notre marchandise est effectué de
• Installation des centrales
manière eﬃcace et rapide depuis l’usine grâce aux
chariots à fourche et à l’aide du personnel de magasin. • Installation des boîtes de détente, coupes-feu, et
diffuseurs
Les marchandises sont emballées dans des caisses en
carton dont les dimensions sont adaptées aux dimen- • Isolation de la tuyauterie en acier ainsi que des salles
de machines
sions des palettes. Grâce à cela, nous sommes tou• Réalisation sur chantier des conduits pré-isolés M1
joursen mesure de déﬁnir rapidement la quantité et
en polyisocyanarate
le poids de l’envoi.
• Isolation des gaines circulaires et rectangulaires à
l’intérieur des locaux ou dans les terrasses
pour répondre au mieux aux performances thermiques et acoustiques
• Dégraissage, bouchonnage et réalisation de tests
d'étanchéité
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REFERENCES

USINE RENAULT
TANGER

• Tramway Casablanca
• Aéroport Mohammed V, Casablanca
• Bahia Golf Beach, Bouznika
• Usine Renault XV, Tanger
• Centre Tétouan Shore
• Morocco Mall, Casablanca
• Usine Lear Technopolis, Salé
• Aéroport Salé
• Halles de Poissons, Saﬁ, Casablanca, Agadir
• Complexe Sportif, Agadir

MOROCCO MALL
CASABLANCA

• Hôtel Four Seasons, Marrakech
• Protection Civile, Rabat
• Académie de la Mosquée Hassan II, Casablanca
• Clinique Docteur Slaoui, Rabat
• Hôtel Mazagan, El Jadida
• Ksar Menara, Marrakech
• Centrale Laitière, Meknès, Salé, El Jadida, Fqih Ben Saleh

HOTEL SOFITEL
CASABLANCA

LA MAMOUNIA
MARRAKECH

MEDIATHEQUE NATIONALE
CASABLANCA

4 SEASONS
MARRAKECH

• Raﬃnerie de la SAMIR, Mohammedia
• Marina, Casablanca
• Médiathèque de la mosquée Hassan II, Casablanca
• Station de production électrique "TANAFNIT"
• Palais Al Alia, Rabat
• Hôtel Golden Tulip Farah, Casablanca

LEAR TECHNOPOLIS
SALE

STADE MARRAKECH

MARJANE HYPER MARCHE

STADE AGADIR

• Bank Al Maghrib, Marrakech
• Résidences CMKD espace porte d'anfa, Casablanca
• Hôtel Royal Atlas, Agadir
• Hôtel Kenzi Twin Tower, Casablanca
• Hôtel la Mamounia, Marrakech
• Hôtel Naoura Barriere, Marrakech
• Hyper Marché Marjane Hay Hassani, Mohammedia
• Hôpital Mohamed V, Meknès
• Bibliothèque Nationale du Royaume, Rabat
• Hôtel Soﬁtel Casablanca, Marrakech, Agadir
• Centraux DMS de Maroc Télécom, Rabat

TETOUAN OFFSHORE

RAFFINERIE SAMIR
MOHAMMEDIA

• Hôtel Atlas Médina, Marrakech

• Metro, Marrakech

• Patinoire de Mega Mall, Rabat

• Laboratoire Bottu Betalactamine, Casablanca
• Hôpital Ibn Sina, Rabat

MARINA
CASABLANCA

• Hôtel Menzeh Dalia, Meknès
• Hôpital d’animalerie BIOPHARMA, Rabat
• Complexe commercial et résidentiel Marrakech Plazza
• Centrale de Production électrique TAHADDART, Assila
• Stade de Marrakech
• Médi 1 Sat, Tanger
• Chantiers CENTRELEC, CGEM, Golfs du Soleil, Idou Anfa
• Laboratoire WAPH, Dakar
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Systèmes de Ventilation , Climatisation & Désenfumage

Des sytèmes de ventilation qui améliorent le confort
tout en garantissant un maximum de qualité.
Pour Cogeve, c’est déjà une réalité.
Aujourd’hui , COGEVE S.A.R.L a une position très forte dans le
domaine de la ventilation.
COGEVE s’est développé à très court terme et cela, tout en
restant fidèle à son principe : le meilleur rapport qualité / prix
en combinaison avec des délais de livraison très courts et un
service parfait.
Le développement et l’évolution d’une entreprise traditionnelle
et familiale à une entreprise de renommée nationale nous
montrent que nos valeurs et celles de nos clients combinées à une
évolution constante de notre travail quotidien nous conduisent
au succès.
Qualité, Profit, Service, Compétences, Dynamisme, Esprit d’équipe,
Initiatives et Responsabilité sont à la base de notre développement.
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