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Le groupe REALITES annonce le
démarrage des travaux de l'Hôtel Lincoln

Un investissement de
330 millions de dirhams

Un chantier pilote au Maroc
et une certification HQE de
niveau excellent visée

La renaissance du mythique Hôtel Lincoln est amorcée.
Le groupe REALITES, chargé de la réhabilitation, de la
reconstruction et de l’exploitation de ce monument,
continue de matérialiser son engagement.
Le démarrage effectif des travaux sur site a eu lieu en
août 2021, le permis de construire ayant été obtenu en
mars 2020, en pleine pandémie de COVID-19.
Cette période a été mise à profit pour la sécurisation
du site. Elle a aussi permis aux équipes REALITES
d'avancer sur les études techniques, architecturales et
environnementales du projet.
Concernant le volet gestion du futur hôtel, REALITES a
lancé un appel d’offres international qui a abouti par la
désignation de RADISSON HOTEL GROUP à travers son
enseigne de luxe, RADISSON COLLECTION, marquant
ainsi la première implantation de cette marque d’hôtels
d’exception dans le Royaume.
Pour Yoann Choin-Joubert, PDG de REALITES
« Le Lincoln est profondément lié à l’histoire de
Casablanca. Son lien avec les casablancais et les autorités
de la ville est très fort. Les équipes de REALITES sont
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Un hôtel 5* géré sous
l’enseigne d’hôtellerie de luxe,
RADISSON COLLECTION

engagées à 100% au service de ce projet exigeant, mais
tellement enthousiasmant, qui permettra de restaurer la
beauté du Lincoln et de sa façade iconique.
Le nouveau Lincoln offrira à la métropole un vrai pôle
d’attractivité et aux habitants un lieu de vie au cœur du
quartier « Art-Déco ».
En ligne avec son action de développeur territorial,
REALITES se positionne en tant que propriétaire murs et
fonds de ce projet exceptionnel. Nous mettons ainsi tous
les atouts de notre côté pour assurer la bonne réalisation
du projet et apportons la preuve de notre volonté de
nous inscrire dans la durée aux côtés des casablancais.
Avec le concours de RADISSON, et l’engagement de nos
équipes au Maroc, je veux proposer une offre hôtelière
singulière à Casablanca, dans un lieu unique, ouvert sur
la ville, sur la modernité, pleinement engagé dans une
démarche environnementale forte.
C’est une belle histoire que nous allons écrire ensemble,
pour Casablanca, pour ses habitants, pour une nouvelle
clientèle d’affaires et de city-breakers ».

Groupe REALITES

D’importants travaux préparatoires réalisés
Depuis l’acquisition du Lincoln par REALITES, le Groupe a entrepris des travaux préparatoires essentiels au
bon démarrage du projet, notamment à travers la sécurisation du site, l’évacuation de ses occupants et le
nettoyage de ses abords, afin d’assurer la sécurité des riverains et des biens.

Des cordistes en action sur l'échafaudage temporaire

Désignation d’entreprises
spécialisées pour la sauvegarde de
la façade classée

Un chantier pilote au Maroc
Des techniques innovantes et à la pointe de la
technologie sont utilisées dans le cadre du maintien
et de la sauvegarde de la façade existante. Il
s’agit, entre autres, de travaux de spécifiques de
confortement et de reprises en sous-œuvre, sous la
surveillance permanente d’un système de monitoring
de la façade.

Zone de tri des morceaux de façades pour réutilisation

Classée patrimoine historique national en 2000,
la façade du Lincoln, si chère aux casablancais,
constitue à la fois un socle identitaire important pour
le futur hôtel et un défi technique majeur pour le
chantier.
Compte tenu des spécificités techniques liées à la
réhabilitation de cette façade, le premier défi auquel
REALITES a fait face a été l’identification et la
sélection d’entreprises dotées d’une expertise
avérée nécessaire à la réussite de ce projet complexe.

Vue sur un des robots du système de monitoring de la façade

Nécessitant des moyens techniques et financiers
importants, ces travaux de réhabilitation de la façade
d’une durée d’une année constituent un préalable au
démarrage de la construction effective de l’hôtel.
S’inscrivant dans une forte démarche environnementale en ligne avec le positionnement du groupe
REALITES, le projet vise une certification HQE de
niveau excellent.
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Frise chronologique du projet de réhabilitation,
reconstruction et exploitation de l'Hôtel Lincoln
JUILLET 2019

Démarrage des études
architecturales et
techniques

MARS-JUIL 2021

Mise en place de
nouvelles études
relatives à la façade

OCTOBRE 2019

Signature de la convention
pour le réaménagement, la
rénovation et l’exploitation
de l’hôtel entre REALITES et
l’Agence Urbaine
de Casablanca

2018

AOUT 2021

2025

Démarrage des travaux
de confortement des
façades

2020

Ouverture de
de l’hôtel

2022

2019

2023

2024

2021

2025
SEPT 2022

MARS 2020

Démarrage des
travaux de gros
œuvre

Obtention du permis
de construire

NOVEMBRE 2018

REALITES lauréat de l’appel
à manifestation d’intérêt
lancé par l’Agence Urbaine
de Casablanca

DECEMBRE 2020

Signature de l’acquisition du
foncier avec les autorités de la
ville et démarrage des travaux
de nettoyage et sécurisation
du site

DECEMBRE 2020

Chute d’une partie de la façade
ouest à cause des pluies

DECEMBRE 2020
Travaux d’urgence

Le Lincoln en chiffres
Un investissement de

330 millions de DH

150 emplois directs
500 emplois indirects

Un foncier de

Surface plancher

Chambres

Sous-sols

13 500 m²

120

Espaces de séminaires modulables

250 m²
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2 800 m²

2

Ouverture

2025

Groupe REALITES

Interview

avec Yoann Choin-Joubert,
PDG du Groupe REALITES

Plus qu’un hôtel, le Lincoln sera une icône
ouverte sur la ville et ses habitants. »

REALITES est devenu en janvier 2021
une entreprise à mission. Comment
le Lincoln Casablanca participe-t-il à
cette orientation stratégique ?

Le Groupe REALITES se positionne
comme propriétaire murs et fonds du
Lincoln ; qu’est ce qui a motivé cette
décision ?

Un des piliers qui font de
REALITES une Entreprise à
Mission est son engagement
auprès des territoires.

C’est un engagement total, à 100 %.
C’est ce qui fait que nous sommes
une entreprise à mission. REALITES
aurait pu réaliser les travaux et
céder l’actif. Mais cela aurait voulu
dire que nous nous arrêtons au milieu
de l’aventure. Je veux m’inscrire dans
la durée, porter ce projet jusqu’au
bout, développer le potentiel
formidable du Lincoln et contribuer
à l’attractivité de Casablanca. Avec
l’appui de Radisson Hotel Group et
du personnel de l’hôtel, nous allons
offrir aux clients du Lincoln une
expérience unique !

L'Hôtel Lincoln fait partie
de l’identité et l’histoire de
Casablanca. C’est un bâtiment
qui compte pour les casablancais.
REALITES
porte
beaucoup
d’importance à ce projet exigeant
et complexe, mais qui permettra
la sauvegarde de sa magnifique
façade.
Notre Groupe voudrait sauver cet
élément essentiel de l’identité
de la ville et qui valorise son
formidable centre.
Ouvert sur la ville, le Lincoln
a un avenir qui n’est pas
exclusivement tourné vers la
clientèle d’affaires, mais aussi
vers les city-breakers, les
croisiéristes,
etc.

Le Groupe se lance dans le secteur
hôtelier à travers le Lincoln, quels
sont les importants apprentissages de
cette première expérience ?

t o u t a u l o ng du p ro jet. No us
concevons un actif sur mesure et
pas un ouvrage virtuel. Ce dialogue
permanent et cette coconstruction
avec l’exploitant et toutes les parties
prenantes nous tirent vers le haut,
vers l’excellence.

Quelle est la définition de l’hôtellerie
de demain selon REALITES, en tant que
maître d’usage ?
L’hôtellerie doit se réinventer
face à la concurrence des nouvelles
plateformes d’hébergement. Il faut
offrir aux clients une expérience
unique, un niveau d’exigence poussé
à l’extrême. Il est aussi important
d’ouvrir davantage les hôtels sur
la ville, sur ses habitants, en faire
des vrais lieux de vie, d’animation,
pleinement ancrés dans la vie de la
cité. C’est notre ambition ! Rendezvous en 2025 !

Je pense qu’il est trop tôt pour le dire.
Mais s’il devait y en avoir un déjà,
nous avons eu raison d’embarquer
très tôt l’exploitant dans l’opération.
Cela permet d’avoir des échanges
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Billet de Tarik Oualalou,

architecte et fondateur de l’agence d’architecture
et d’urbanisme Oualalou + Choi (O+C).
Réhabiliter l’immeuble Bessonneau, le
Lincoln, c’est se réinscrire dans la grande
tradition de la modernité casablancaise. »

Le monumental hôtel Lincoln, dont les façades
sont inscrites depuis 2000 à l’inventaire
des Monuments Historiques, était autrefois
l'un des bâtiments les plus emblématiques de
Casablanca. Construit entre 1916 et 1918
par l'architecte Hubert Bride, l’immeuble
Bessonneau s'est longtemps distingué sur
le boulevard Mohammed V par sa taille et son
riche décor néo-mauresque.
La réhabilitation de l'hôtel est axée sur la réimagination de ce bâtiment historique pour une
nouvelle ère de l'histoire casablancaise. Alliant
une restauration fidèle à des innovations
contemporaines dans l'organisation interne
de l'hôtel, le projet sert de premier prototype
et de référence pour la renaissance d'autres
bâtiments patrimoniaux à Casablanca.
Le projet de reconstruction et rénovation
s’inscrit à peu de choses près dans le gabarit
de l’ancien édifice. Il conserve l’alignement sur
les trois rues. Il recrée le principe de patio initial,
soit deux cours extérieures en relation avec
celles du voisinage. Les nouvelles constructions
viennent s’aligner aux bâtiments mitoyens
existants.
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L’approche adoptée pour
la reconstruction du Lincoln
La reconstruction de l'Hôtel Lincoln se réalisera
selon une approche adoptée sur mesure. Cette
vision se développe selon 3 principes :

La
restauration
des façades encore
debout se fera à l’identique.
Il est également question de
restaurer tous les tympans,
colonnes, structures, enduits
et modénatures afin de
revenir à l’état d’origine
de l’édifice.

Avec sa reconstruction plus qu’amorcée, le
Lincoln devient le témoignage manifeste de
la nouvelle réconciliation de la Ville avec sa
tradition moderne.

Une
nouvelle
construction qui s’insère
dans le gabarit des anciennes
maisonnettes qui abritaient
autrefois les buanderies de l’hôtel.
Elle reproduit la hauteur et le
retrait entretenu avec la façade
principale sur l’avenue
Mohammed V.

La réinterprétation :
Certaines parties des
façades Nord, Est et Ouest ont
disparu avec le temps. Il est nécessaire
de leur redonner vie sans tomber dans
l’écueil du pastiche. La reconstruction
consiste alors en une réinterprétation de ce
qui existait avec la création d’un moule inversé
de la façade existante. Ce procédé constructif
contemporain est composé de plaques de
béton haute performance préfabriquées
et moulées pour y graver les
modénatures caractéristiques de
l’écriture néo-mauresque
originale.
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À quoi ressemblera le
Lincoln de 2025 ?

La façade iconique du Lincoln devient l'élément central du logo du futur hôtel.
D’une surface plancher de 13 500 m², l’hôtel 5 étoiles prévoit 120 chambres et suites réparties sur trois
niveaux. Le nouveau bâtiment proposera également deux restaurants, deux bars, un salon de thé, un
espace coworking, des espaces de séminaires modulables, un rooftop, un spa et un parking couvert sur
deux niveaux de sous-sols.
L’aménagement et la décoration des espaces intérieurs s’articulent autour de l’idée de la modernité
marocaine dont Casablanca est un emblème mythique. Dans la continuité de la posture adoptée pour
la réhabilitation de l’enveloppe, les intérieurs sont construits sur la juxtaposition de matériaux locaux
traditionnels, mettant à l’honneur les matières naturelles (terre cuite, travail du bois, terrazzo, zelliges,
etc.), ainsi que le savoir-faire des artisans marocains et de leur réinterprétation contemporaine alliée au
confort apporté par les technologies actuelles.
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Le Lincoln devient le flagship de la marque d’hôtellerie de luxe

RADISSON COLLECTION, une première au Maroc

Interview

avec Ramsay Rankoussi,
Vice President, Development,
Africa & Turkey, Radisson Hotel Group

Que représente la marque Radisson
Collection ?
Radisson Collection est notre marque
de Luxe Lifestyle qui regroupe
une collection d’établissements
emblématiques et iconiques. Chaque
hôtel est unique dans le sens où il
retranscrit l’authenticité du lieu et de
la destination, et promeut fièrement
la culture locale.
Avec un design sur mesure, des
espaces pensés comme des pôles
de vie modernes et des expériences
exceptionnelles au travers de la
restauration, le bien-être ou encore
l’animation de la vie sociale, nos
hôtels Radisson Collection accueillent
nos hôtes dans un monde d’exception
pour des séjours remarquables.
Quelle valeur ajoutée apporte la
marque Radisson Collection au Lincoln
Casablanca ?
Avec un héritage historique de plus
de 100 ans, le Lincoln Casablanca
est une adresse légendaire pour la
ville de Casablanca. Il bénéficie d’un
emplacement central, au cœur de
l’économie marocaine. L’essence
même de notre marque Radisson
Collection s’attache à déployer
une collection d’hôtels reconnue
par le caractère unique de chaque
destination.
Nous nous distinguons grâce à
une combinaison de trois qualités
essentielles que l’on retrouve dans
tous nos établissements. Ces piliers

comprennent la conception des
espaces, leur inclusion dans la zone
locale et l’atmosphère que nous
créons dans nos hôtels.
L’authenticité du Lincoln Casablanca
sera ainsi préservée pour
complémenter la reconnaissance
globale de la marque Radisson
Collection. Le Lincoln devient donc un
nouvel épicentre de la destination et
un lieu incontournable pour tous les
voyageurs.
Quelle importance portez-vous à votre
partenariat avec REALITES?
Nous sommes fiers de la mise en
place de ce nouveau partenariat avec
REALITES. Non seulement parce
qu’il nous permet d’accélérer notre
présence grandissante au Maroc,
mais aussi du fait qu’il réaffirme
notre engagement envers le pays.
REALITES et Radisson Hotel Group
partagent une philosophie commune :
agir pour le développement
territorial, tout en mettant l’humain
au cœur de l’activité. Dans un
marché en constante évolution,
la force de REALITES, aussi bien
en Europe qu’en Afrique et au
Maroc, nous a convaincus de nous
associer à ce projet historique et
iconique. Nous sommes impatients
de continuer à travailler ensemble
et d’allier nos savoir-faire respectifs
jusqu’à la réouverture de cet hôtel
emblématique.

Quelle place occupe le Lincoln
Casablanca dans la stratégie de
développement de RHG au Maroc ?
En tant que première destination
touristique d’Afrique et grâce à une
croissance constante des segments
affaires et loisirs, le Maroc a été
identifié comme une priorité pour
soutenir notre croissance et réaliser
des synergies opérationnelles.
La diversification de l’offre
touristique du pays ouvre de
nouvelles opportunités pour les
séjours urbains et les séjours
culturels. Mieux encore, le Maroc se
positionne comme l’une des portes
d’entrée du continent africain et joue
un véritable rôle de lien avec l’Europe.
Notre stratégie d’expansion s’appuie
sur cette position forte dont bénéficie
le Royaume. Nous visons à accroître
notre présence à Casablanca,
Marrakech, Rabat et Tanger. Ces
villes jouent un rôle important dans
le dynamisme marocain. Elles offrent
l’avantage d’avoir une composante
affaires et loisirs qui nous rassure
dans les performances positives
de ces marchés, et ce pour nos
différentes marques et modèles
d’exploitation, que ce soient les
hôtels urbains ou les résidences
hôtelières.
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À propos du Groupe REALITES
Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son
PDG, REALITES est un développeur territorial qui
construit avec et pour les villes et les métropoles de
nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices
de valeurs, d’attractivité et de développement
économique. Grâce à son double positionnement
en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements,
habitats gérés, commerces, bureaux, locaux
d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en
hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée
des projets qui anticipent les besoins des villes et
des quartiers.
Le groupe est engagé dans une profonde mutation
des process de construction avec REALITES Build
Tech, pôle technologie et innovation, qui rassemble
les expertises techniques du groupe au service de
la Maîtrise d’ouvrage pour concevoir des projets
répondant aux enjeux de la construction d’avenir.
Premier maître d’ouvrage entreprise à mission
en France, REALITES confirme officiellement son
engagement de concilier but lucratif & intérêt
collectif, avec l’appui d’un Comité de mission
composé d’experts reconnus.
Fort de plus de 640 collaborateurs et d’une
ambitieuse stratégie de développement en France
et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche
en 2020, une hausse de 23,8 % de son chiffre
d'affaires à 204 M€.
Le groupe a pour ambition de réaliser en 2025
un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un Résultat
Opérationnel de 8 %.
REALITES est coté sur Euronext Growth Paris
depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME
(code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
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REALITES en chiffres

204 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2020

+ 23,8 % de CA

en 2020 par rapport à 2019

620

collaborateurs

800 millions d’euros
de chiffre d’affaires visés en 2025

Groupe REALITES

À propos de REALITES Afrique
Hub continental installé à Casablanca, REALITES AFRIQUE accompagne le
développement urbanistique et économique au Maroc et au Sénégal, en proposant des
solutions immobilières innovantes plaçant l’humain au coeur de sa démarche.
REALITES AFRIQUE met à la disposition des acteurs particuliers et institutionnels une
approche adaptée en Maîtrise d’ouvrage, management de projets et solutions clé en
main.
REALITES MAÎTRISE D’OUVRAGE MAROC porte et matérialise les projets du groupe au
Maroc en assurant leur développement, construction et commercialisation.
Au Maroc, et à l’image du Lincoln, le groupe développe des projets à fort impact
territorial. Uptown Casa Anfa, grand projet à usages mixtes comprend la première
composante hôtelière de Casa Anfa, en plus des composantes résidentielles, bureaux
et commerces.
Pour en savoir plus :
www.realites-afrique.com

À propos de RADISSON COLLECTION
Radisson Collection est une marque lifestyle haut de gamme d’établissements
emblématiques situés dans des endroits uniques, offrant un accès immédiat à
la culture locale. Si chaque hôtel Radisson Collection reste authentique par son
enracinement dans les communautés locales, tous offrent l’ultime modèle de la
vie contemporaine, étant unis par un design singulier et d’exceptionnelles expériences,
qu’il s’agisse de la restauration, du fitness, du bien-être ou de la durabilité.
Conçu aussi bien pour les clients et la communauté locale, chaque hôtel Radisson
Collection est défini par les clients qui les visitent et par l'hospitalité de service
personnalisé de son équipe. Les clients et les partenaires commerciaux peuvent
pousser plus loin leur expérience à la Radisson Collection en participant au Radisson
Rewards, un programme de fidélité mondial offrant d’ incroyables avantages et
récompenses.
Radisson Collection fait partie du Radisson Hotel Group, qui comprend également
Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by
Radisson, Country Inn & Suites by Radisson et prizeotel. Toutes ces marques sont
regroupées sous une seule marque: Radisson Hotels.
Pour en savoir plus :
www.radissonhotels.com/fr-fr/marque/radisson-collection
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Contact :
Sami Saber
06 61 39 99 76
sami.saber@prmediacom.com

