Inauguration de l'Adagio Casablanca City Center,
appart-hôtel du groupe Richbond
Quelques dizaines de happy few étaient conviés jeudi soir 26 septembre, à l'inauguration officielle de
l'Adagio, l'appart hôtel casablancais du groupe Richbond, géré par la société Adagio, filiale commune de
Pierre et Vacances et du groupe Accor.

Pierre et Vacances avait créé avec le groupe Accor cette filiale commune pour développer une chaîne d'Appart
hôtels dans le monde. L'Adagio Casablanca City Center est le premier établissement qu'ils gèrent au Maghreb.
Cet hôtel est un investissement du groupe Richbond, dans le cadre de sa diversification. Le groupe avait
annoncé auparavant, sa décision de se diversifier dans de nouveau métiers au Maroc. Et de se diversifier dans
d'autres pays africains en investissant dans son métier traditionnel, le textile d'ameublement. Ce qui a été fait
en Côte d'Ivoire.
L'objectif est d'investir en quelques années, un total de 1 milliard de DH dans le secteur touristique, à travers 4
ou 5 unités. Le prochain hôtel est prévu à Rabat.
L'Adagio de Casablanca a nécessité 200 MDH , hors foncier. L'investissement a été réalisé par la société
Strelysia, filiale du groupe Richbond.
L'hôtel était en soft opening depuis le printemps et pleinement opérationnel depuis juillet. Au cours de la
cérémonie, Karim Tazi a cité son père Abdelaziz Tazi disparu il y a deux ans, qui était convaincu qu'il fallait
investir dans les temps de morosité ou d'attentisme.
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Cette unité emploie une cinquantaine de diplômés des métiers du tourisme parmi les lauréats des écoles
marocaines, nous informe le communiqué de presse.
Elle propose une centaine d'appartements avec des offres mixtes et variées pouvant accueillir d'une à 6
personnes par suite. Chaque appartement est meublé, climatisé et bénéficie d'une cuisine équipée. Sur les
grandes plateformes internationales de réservation, la location est proposée à partir de 61 euros par nuitée.
L'hôtel est l'?uvre de l'architecte Yassir Khalil. Ce dernier a conçu un bâtiment bien intégré dans la ville de
Casablanca et dans son histoire, mais très contemporain par son parti-pris environnemental, son rooftop et sa
déco. Le Casablanca city center propose notamment 4 salles de réunion. Il est situé Avenue Bir Anzarane, à
proximité du stade d'honneur.
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