
AKLIM
Un nouveau regard sur le futur

Pour plus d’information
CONTACTEZ-NOUS

AKLIM

Conception et fabrication de
    Mobilier Urbain

Nous mettons à la disposition des architectes et des paysagistes ainsi que les 
maîtres d’ouvrages la créativité des compétences techniques de la société, notre 
savoir-faire, la maîtrise des procédés de fabrication et la �exibilité de notre 
organisation a�n de donner la vie à leurs idées.
Nous dé�ons les contraintes techniques pour créer des produits originaux, 
respectant l’environnement et s’intégrant parfaitement dans le paysage.

www.aklim.ma 0661 197 997contact@aklim.ma

Pourquoi AKLIM ? A propos

AKLIM est une société marocaine de Mobilier 
urbain ayant pour vocation le design, la création et 
la conception de produits en parfaite harmonie 
avec l’environnement.
Nous mettons au pro�t de nos clients notre 
connaissance des matériaux, nos compétences 
techniques et notre expertise a�n d’apporter des 
solutions originales et fonctionnelles.
AKLIM béné�cies d’une expérience lui permettant 
d’accompagner ses clients depuis la création jusqu’à 
la réalisation. Nos équipes sont à l’écoute du client 
a�n de bien comprendre le besoin et pour 
l’accompagner jusqu’à la concrétisation
 du produit �ni.

Qui sommes nous ?

La modélisation 3D, l’éco-conception, le prototypage et le choix des matériaux sont tous 
des atouts permettant à AKLIM de béné�cier de sa notoriété et de con�rmer son niveau 
de qualité. 
Réalisés en béton architectonique, en pierre reconstituée ou en GRC, AKLIM garantie une 
durabilité des produits proposés par la maîtrise des procédés de fabrication.
La satisfaction client étant un axe majeur dans la politique de la société, notre service 
qualité veille minutieusement aux détails a�n de garantir à nos clients la mise à 
disposition de produits aux plus petits soins.

Nos points forts
Notre métier

La passion
AKLIM est une équipe pluridisciplinaire, 

animée au quotidien par la passion de 

ce métier, ce qui lui permet de passer 

outre les obstacles pour proposer en 

continu des produits innovants. 

Conception sur mesure
AKLIM est à l’écoute de ses clients et de 

leurs besoins a�n de proposer des 

produits s’intégrant le meux dans 

l’environnement et répondant à leurs 

exigences et contraintes techniques. 

La �éxibilitéLe savoir-faire

AKLIM met à disposition des 
architectes, des paysagistes et 
des designers son savoir-faire 
pour donner la vie à leurs idées 
et concrétiser leurs créations.

AKLIM dispose d’un savoir-faire en 

croissance et amélioration continues. Les 

partenariats signés avec les organismes 

nationaux et internationaux lui conférent 

une notoriété et une place importante 

sur le marché.

La maîtrise des procédés de fabrication 

et l’organisation de la production 

octroient à AKLIM la �exibilité 

nécessaire permettant de passer d’un 

projet à l’autre et d’un produit à l’autre  

d’une manière simple et �uide . 

A l’écoute de nos partenaires tout au long du cycle de développement 

et de vente, nous les accompagnons depuis la dé�nition de leur 

besoin jusqu’à la réalisation du produit �ni.

La disponibilité



AKLIM
Un nouveau regard sur le futur

Pour plus d’information
CONTACTEZ-NOUS

Aklim propose une multitude de jardinières 
adaptées à l’environement et reste à l’écoute des 

architechtes, paysagistes et bureaux des études 

www.aklim.ma 0661 197 997contact@aklim.ma

Les Corbeilles

Les Jardinères
Béton Architectonique

Pière Reconstitué

GRC

Acier

Bois

les mêmes fonctionnalités sont
disponibles en plusieurs couleurs

Lisse brute

Granito poli

Les Bancs

Passionnée par ce qu’elle fait et ne 

considère pas le travail fourni comme une 

charge, l’équipe Aklim se donne les 

moyens pour donner le meilleur de soi. 

Pière reconstitué : est un 
matériaux obtenue à partir d’un 
processus maitrisé permettant 
d’avoir des produits durables et 
décoratifs.
Béton architectonique: Ces 
bétons permettent d’obtenir 

et des dimensions réduites 
pour obtenir une certaine 

GRC: ou le GFRC (Glass Fiber 
Reinforced Concrete) sont des 

verre pour obtenir des 
résistances très importante en 

Bois: dans les produit AKLIM 
sont des bois exotiques de 
classe 3 traités contre les 
moisissures, insectes et 
subissent un traitement 
supplémentaires contre les 
milieux agressifs (bords de 
mer, brouillard…etc)
Aciers: utilisés dans les 
produits  AKLIM sont soit des 
aciers inoxydables  ou des 
aciers galvanisé à chaud selon 
la norme ISO 1463 suivi d’un 
traitement de peinture 
thermodurcissable.

Matériaux et  Finitions

Grille d’arbre

Bancs Jardinère

Les Potelets Les Poufs
BIN0006 BIN0008 BIN0016 BIN0035 BIN0052 BIN0038 BIN0004 BIN0005 BIN0007

BIN0012 BIN0003 BIN0018 BIN0045 BIN0039 BIN0051 BIN0040 BIN0001 BIN0033

STO0020 STO0008 STO0016 STO0001 STO0014 STO

BEN-PLA0015 BEN-PLA0013 BEN-PLA0014 BEN-PLA0012 BEN-PLA0005 BEN-PLA0002

MIL0012 MIL0012 MIL0012 MIL0012 MIL0012 MIL0012 MIL0012

BEN0236 BEN0228 BEN0214 BEN00189 BEN0239 BEN0237

BEN0104 BEN0233 BEN0240 BEN0046 BEN0227 BEN0009

BEN0169 BEN0229 BEN0197 BEN0196 BEN0242 BEN0037

TRE TRE TRE TRE TRE0004 TRE

TRE0002 TRE TRE0001 TRE TRE TRE

PLA0020 PLA0042 PLA0010 PLA0024 PLA PLA0040

PLA0025 PLA0011 PLA0010 PLA0037 PLA0041 PLA0018
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