
 
 

 
 
 

TOWER SEVEN ART SIGNE UN ACCORD AVEC MARRIOTT INTERNATIONAL POUR OUVRIR LE 
PREMIER ‘‘AUTOGRAPH COLLECTION’’ AU MAROC 

 
Le Maroc continue à susciter l’intérêt des grandes chaines hôtelières internationales. Le leader mondial de l’hôtellerie « Marriott 
International », fort de plus de plus de 7400 Hôtels dans 134 pays vient de signer un important partenariat avec Tower Seven Art pour 
l’ouverture de l’Hôtel Le Fabergé, sous le Brand ‘‘Autograph Collection’’ à Casablanca, le premier du genre au Maroc. 
 
«Nous sommes fiers d’être le premier opérateur marocain agréé par Marriott International au Maroc. L’Hôtel Le Fabergé Autograph 
Collection est le premier d’une longue série d’unités que nous souhaitons développer au cours des dix prochaines années au Maroc 
avec Marriott International », a déclaré Youssef Attari El Filali, Ceo Hôtel Le Fabrégé à Casablanca, opérateur marocain plein 
d’ambition et de créativité. Et d’ajouter «Travailler avec Marriott International signifie avoir accès à toute leur expertise en matière 
de marque, de conception et de gestion. Dès l’ouverture, nous bénéficierons de leur soutien opérationnel, ainsi que du programme 
de fidélité Marriott Bonvoy Members ». 
 
Le nouvel établissement Hôtel Le Fabrégé Autograph Collection Casablanca, prévu pour 2023, aura un concept unique au Maroc et 
apportera un nouveau souffle au paysage hôtelier casablancais. Comportant 104 chambres, il sera situé dans l’une des artères les plus 
dynamiques de la métropole, création d'emplois : 200 en phase de construction et 150 après l'ouverture. 
 
Rappelons que la signature de ce partenariat, menée par M. Karim Ouaziz, Directeur Développement, Afrique du Nord, Marriott 
International et M. Youssef Attari El Filali / Ceo Hôtel le Fabergé, marque le premier accord de franchise entre un groupe marocain et 
Marriott International. » 

 

 

 

TOWER SEVEN ART SIGNS AGREEMENT WITH MARRIOTT INTERNATIONAL TO OPEN FIRST 
AUTOGRAPH COLLECTION HOTEL IN MOROCCO 

HÔTEL LE FABERGÉ, AUTOGRAPH COLLECTION IS SLATED TO OPEN IN 2023 IN BUSTLING 
CASABLANCA 

 

Morocco - December 2020; Tower Seven Art is proud to announce the signing agreement with Marriott International to open Hôtel                    
Le Fabergé, Autograph Collection in Casablanca, the first Autograph Collection Hotel in Morocco. Autograph Collection’s diverse and                 
dynamic portfolio of hotels champion values of vision, design and craft, and the opening will bring the portfolio’s unique concept to                     
one of Africa’s most dynamic cities. Set to open in 2023, the one-of-a-kind hotel will feature 104 guestrooms, and be located in one of                        
the busiest arteries of Casablanca, job creation : 200 during construction phase and 150 after the opening, 

The signing, led by Mr Karim Ouaziz, Director Development, North Africa, Marriott International and Mr. Youssef Attari El Filali / CEO                     
Hôtel Le Fabergé, marks the first franchise agreement between a Moroccan group and Marriott International. 

Hôtel Le Fabergé has been approved as an operator by Marriott International and aims to become a leading third-party operator in                     
Morocco with more projects in the pipeline. 

“We are proud to be the first Moroccan operator approved by Marriott International in Morocco. Hôtel Le Fabergé Autograph 
Collection is the first of a long list of hotels we aim to develop over the next ten years in Morocco with Marriott International ”, 
declared Youssef Attari El Filali, CEO of the HOTEL LE FABERGÉ brand, based in Casablanca, Morocco. “Working with Marriott 
International means having access to all of their branding, design and management expertise. From the opening, we will benefit from 
their operational support and Marriott Bonvoy Members.“ 
 


