
Le Maroc se prépare à accueillir le premier Canopy by Hilton en Afrique du Nord  

Canopy by Hilton Casablanca est l’une des composantes du projet Metropolitan, une nouvelle 

signature de Yamed Capital dans le quartier des Arènes 

  

Casablanca, Maroc, 2 juillet 2020 –Hilton (NYSE:HLT) a signé un contrat de gestion avec un              

véhicule d’investissement géré par Yamed Capital, acteur majeur du secteur immobilier au Maroc, en              

vue de l’ouverture d’un hôtel sous l’enseigne « Canopy by Hilton ». Ce premier hôtel « Canopy by               

Hilton Casablanca» dévoilé en direct, hier mardi, lors de la grande première de l’émission              

« Metropolitan Casablanca » comprendra 158 chambres. Diffusée en direct, cette émission est un            

hommage à un Casablanca vibrant, aux multiples facettes et avant-gardiste. Plusieurs personnalités de             

renommée mondiale ont pris part à cette émission, dont Messieurs Chris Nassetta, Président & CEO               

du Groupe Hilton et Jochem-Jan Sleiffer, Président, MEA&T, Hilton.   

 Situé au plein cœur du « Triangle d’Or » de Casablanca, plus grande ville du Maroc, Canopy by                

Hilton fera partie de Metropolitan, un tout nouveau projet en cours de développement, destiné à un                

usage mixte (résidentiel, commercial et hôtelier). Noyau central du projet, Canopy by Hilton             

Casablanca Les Arènes comprendra trois restaurants et un centre de conférences intégrant quatre salles              

de réunion et une grande salle polyvalente. A cela s’ajouteront une salle de sport, un SPA et une                  

piscine extérieure. L’hôtel prévoit d’ouvrir ses portes et de recevoir ses premiers clients à partir de                

2024, pour ce qui sera ainsi la toute première implantation de la marque Canopy By Hilton au Maroc                 

et en Afrique du Nord.  

 « Casablanca est la capitale économique et financière du Maroc, située au noyau du réseau routier               

interurbain au Maroc. Le choix de cette ville pour dévoiler Canopy by Hilton représente une étape                

importante dans notre plan de développement au Maroc », dit Carlos Khneisser, Vice-Président en              

charge du Développement pour la région Moyen-Orient et Afrique de Hilton, avant d’ajouter : « Je              

suis ravi que nous ayons pu conclure cet accord avec Yamed Capital, acteur majeur du secteur                

immobilier au Maroc, afin d’implanter un tout nouvel hôtel au cœur du projet Metropolitan sur le site                 

des Arènes, à Casablanca. » 

 Pour rappel, durant le XXème siècle, les Arènes de Casablanca représentaient le pôle culturel et               

artistique d’excellence de la métropole. Un lieu incontournable où se sont produits de grands artistes               

marocains ainsi que des stars internationales, tels que Johnny Hallyday, Ray Charles, Fayrouz et              
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Dalida. De nos jours, ce quartier, qui abrite les restaurants et les boutiques les plus huppés de la ville,                   

est devenu une destination de choix, où l’histoire part à la rencontre de la modernité.  

Canopy by Hilton Casablanca est destiné à devenir un lieu qui reflète l’esprit du quartier qui l’abrite.                 

Depuis les spécialités locales au menu du café jusqu’aux nombreuses commodités, les composantes du              

projet offriront une réelle expérience d’immersion à travers des services à la hauteur des aspirations de                

ses clients, qui feront sans doute de ce lieu un deuxième foyer pour ses fidèles. Canopy By Hilton                  

Casablanca sera également un prolongement de l’esprit et de la très riche histoire de ce lieu, ainsi                 

qu’un hommage à son bel héritage artistique. 

 « Yamed est fier d’accueillir le premier hôtel Canopy by Hilton en Afrique du Nord, au sein d’un                 

projet de développement « mixed-use » emblématique au cœur de Casablanca. Nous travaillons depuis            

plusieurs mois avec une équipe de professionnels de renommée internationale (incluant notamment            

Jean-Philippe Nuel et TP Bennett), afin de concevoir une nouvelle destination « lifestyle » unique en              

son genre», déclare Karim Beqqali, fondateur et Président de Yamed Capital. « Notre ambition est              

d’établir Metropolitan comme un nouveau point phare de Casablanca, carrefour pour les voyageurs,             

les professionnels et les familles, qu’ils soient locaux ou internationaux. Nous sommes convaincus que              

la marque Canopy by Hilton s’insèrera parfaitement dans cet esprit. », affirme-t-il. 

 La marque Canopy by Hilton a été lancée en 2014 pour répondre aux voyageurs en quête d’un séjour                  

d’inspiration locale, désireux de vivre une expérience d’immersion dans la culture et l’histoire de la               

vie locale des quartiers où ils se trouvent. Il existe 13 hôtels Canopy à travers le monde, et plus de 41                     

hôtels en cours de construction dans 14 pays. Avec l’intention de garantir des expériences uniques et                

authentiques aux voyageurs, Canopy by Hilton s’est implantée dans la région Moyen-Orient et Afrique              

fin 2019, avec l’ouverture du Canopy by Hilton Dubai Al Seef.  

 Pour plus d’informations à propos de Canopy by Hilton, veuillez 

consulter canopybyhilton.com ou newsroom.hilton.com/canopybyhilton ou nous suivre 

sur Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter avec le hashtag #PositivelyYours, pour explorer des 

idées fraîches d’avant-garde sur le voyage, le design, et le bien-être. 
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Hilton (NYSE : HLT) est l'un des plus importants groupes hôteliers au monde, avec un portfolio de 18 marques                   
de calibre mondial, comprenant plus de 6 100 établissements avec plus de 977 000 chambres, dans 118 pays et                   
territoires. Déterminé à poursuivre sa mission d'être l'entreprise la plus hospitalière du monde, Hilton reçoit plus               
de 3 milliards de clients au cours de son histoire centenaire, et en 2019 Hilton a été nommé Global Industry                    
Leader aux indices Dow Jones Sustainability. A travers son programme primé de la fidélisation des clients, les                 
membres qui réservent directement avec Hilton peuvent acquérir les points pour les séjours et les expériences qui                 
n’ont pas de prix, et bénéficier des avantages instantanés comme le check-in digitalisé avec sélection de                
chambre, clé numérique, et chambres communicantes. Rendez-vous sur newsroom.hilton.com pour plus de          
renseignements, et connectez-vous avec Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.  
  
A propos de Canopy by Hilton 
La marque lifestyle de Hilton, Canopy by Hilton, est un coin du quartier où l’on se détend et se revitalise, offrant                     
un service simple au gré du client, des espaces confortables et les choix pensés localement. Chaque hôtel est                  
conçu comme une extension du quartier et livre une approche toute fraîche d’hospitalité et de l’expérience client.                 
15 propriétés Canopy sont opérationnelles à travers le globe et plus de 40 en voie d’élaboration à travers 14 pays.                    
Vivez un séjour positif chez Canopy en réservant au www.canopybyhilton.com ou sur smartphone à Hilton               
Honors mobile app. Apprenez plus sur la marque à newsroom.hilton.com/canopybyhilton, et connectez-vous            
avec nous sur Facebook, Instagram, Twitter, et Pinterest. 
  
A propos de Yamed Capital 
1er groupe indépendant et pluridisciplinaire de services et d’investissements immobiliers au Maroc, Yamed  
Capital regroupe toutes les compétences de l’immobilier à travers ses lignes de métiers dédiées : 
 

1. Investment Management : gestion et valorisation d’investissements, d’actifs et de projets           
immobiliers pour compte propre et pour compte de tiers, grâce à des services et des produits                
d’investissement couvrant une large palette : 

o   Sourcing & Acquisitions 
o   Club Deals 
o   Separate Accounts 
o  Gestion d’OPCI (Organismes de Placement Collectif Immobilier, à travers NEMA Capital,            
filiale en joint-venture à 50/50 avec le Groupe Société Générale) 
o  Fonds d’investissement : à destination d’institutionnels ou de privés (avec deux premiers fonds              
actifs dans les domaines de l’immobilier de l’éducation et de l’hôtellerie) 

2. Property Development : promotion immobilière, à travers deux marques dédiées: Yamed Promotion             
(haut standing) et Yamelki (logements sociaux) 
3. Construction : Architecture & Design, Promotion-Construction clé en main, Maîtrise d’Ouvrage           
Déléguée et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
4. Advisory & Transaction : commercialisation pour compte de tiers (actifs résidentiels, actifs            
commerciaux et tertiaires), Capital Markets, Client Care Center et Service Après-Vente dédié. 

  
Etabli en 2013, Yamed Capital compte aujourd’hui plus de 80 collaborateurs, 600.000 m² d’actifs livrés ou en cours                  
de construction et près de 550 M€ de volume d’actifs sous gestion. 
 
Pour en savoir plus, visitez le site www.yamed-capital.com  
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