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ENSEMBLE POUR MIEUX CONSTRUIRE
NEW PREFA BATIMENT Créé en 2013 est une société spécialisée dans la fabrication des éléments de 
construction préfabriqués en précontraint ; Poutrelles, dalles alvéolés, poutres ainsi que du hourdis agglos, 
pavés et bordures.

Notre objectif primordial n’est pas uniquement de satisfaire le besoin de notre clientèle mais de garantir leur 
épanouissement dans l’optique de construire un véritable partenariat capable de refléter nos valeurs.
NEW PREFA BATIMENT s’est vite évoluée dans le secteur et s’est positionnée comme l’un des leaders du 
marché grâce à l’expertise de ses dirigeants et l’engagement de son personnel.

Nos Procédés de production répondent aux normes européennes, respectés strictement et renouvelés en 
permanence pour proposer au marché un produit de pointe capable de satisfaire notre clientèle en visant la 
qualité comme premier critère.

Notre Portefeuille dépasse les 150 clients avec une capacité de production de plus de 8 000 ml de poutrelles 
et 60 000 unités de hourdis et agglos par jour. A préciser que New Prefa bâtiment met à la disposition de ses 
clients une flotte de camion disposée à les livrer partout au Maroc.
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LE SAvOIR-FAIRE
Nos valeurs forment notre identité, le partage 
qui enrichit notre existence est fondé autour 
du principe dont chacun est la pièce maitresse 
de notre organisation. Une structure basée sur 
l’initiative et la confiance dans l’individu et ses 
talents, qui figurent sur le portrait des quatre 
valeurs fondatrices de NEW PREFA BATIMENT.

L’idée de construire des relations solides nous 
vient de la vocation du respect de nos partenaires 
et de nos collaborateurs, parce que stimulé et 
élevé l’esprit de l’engagement et du challenge 
s’enrichit à travers l’acceptation des diversités et 
l’ouverture sur les autres un atout qui s’enrichit 
par la reconnaissance et la valorisation de la 
contribution de chacun dans le développement de 
notre organisation.

La qualité et la quête d’excellence, NEW PREFA 
BAtIMENt les a toujours pris sous un œil 
responsable, un partage commun et permanent 
des efforts afin de perfectionner et répondre aux 
attentes de notre clientèle avec un produit aux 
normes nationales et internationales fruit des 
meilleurs processus de production sur le marché, 
et dans les meilleurs délais. La qualité pour notre 
société est l’engagement qui fait notre force et 
contribue activement à étendre notre stratégie de 
proximité.

Le succès de notre organisation, et la motivation 
quotidienne de nos engagements professionnels 

sont à la source de notre intégrité parce que nos  
facultés de répondre aux exigences du marché 
intègre les compétences distinctives de notre 
structure, nos collaborateurs, et de nos partenaires.
Notre intégrité façonne notre culture et unis nos 
contributions ce qui est vital pour le maintien de la 
confiance des bonnes relations.

Si une valeur nous ressemble le plus ce sera 
l’innovation, fondatrice de notre vision et la pierre 
d’édifice de notre mission, exceller dans nos 
processus et avoir au quotidien un comportement 
à la hauteur de notre réputation. 
Parce qu’optimiser nos connaissances et nos 
talents pour servir au mieux notre clientèle est 
notre priorité qui motive et alimente notre esprit de 
chercheur, l’innovation est vitale et indispensable 
dans notre métier, une quête sans fin vers la 
performance et vouloir sans cesse repousser les 
limites de la connaissance.

Equipé pour répondre à l’analyse de conformité 
des matériaux, le béton constituent l’élément de 
base de nos produits ; hourdis, agglos, poutrelles 
précontraintes et poutrelles nues. 

Nos produits sont répandus de leur qualité 
et leur durabilité à travers la mission de notre 
laboratoire qui est de procéder à des essais, des 
mesures, et des analyses de façons à déterminer 
les caractéristiques des matériaux et produits et 
s’assurer de la mise en œuvre conforme et correcte 
des matériaux dans leur chaîne de production.
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NOS UNITéS dE PROdUCTION :

NOS PROdUITS :
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POUTRELLES À
LAME TREILLIS

PPN 120

PPN 160

PPN 140

© pOutRELLES À LAME tREILLIS

© pOutRELLES pRécONtRAINtES

© pOutRELLES pRécONtRAINtES

© pOutRELLES pRécONtRAINtES

Matière : béton
T/S en (kg/mm2) : ≥ 190

Matière : béton
Hauteur poutrelle : (120±7.5)mm
Largeur du talon : (110±5)mm
T/S en (kg/mm2) : ≥ 190

Matière : béton
Hauteur poutrelle : (140±7.5)mm
Largeur du talon : (110±5)mm
T/S en (kg/mm2) : ≥ 190

Matière : béton
Hauteur poutrelle : (160±7.5)mm
Largeur du talon : (110±5)mm
T/S en (kg/mm2) : ≥ 190

cARActéRIStIQuES

cARActéRIStIQuES

PPN 120

PPN 140

PPN 160
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DAN 160

DAN 200

DAN 250

DAN 300

© dALLES ALVéOLéES (dAN)

© dALLES ALVéOLéES (dAN)

© dALLES ALVéOLéES (dAN)

© dALLES ALVéOLéES (dAN)

Matière : béton
Hauteur : (160±7.5)mm
T/S en (kg/mm2) : ≥ 190

Matière : béton
Hauteur : (200±7.5)mm
T/S en (kg/mm2) : ≥ 190
Epaisseurs : 42 mm

Matière : béton
Hauteur : (250±7.5)mm
T/S en (kg/mm2) : ≥ 190

Matière : béton
Hauteur : (300±7.5)mm
T/S en (kg/mm2) : ≥ 190

cARActéRIStIQuES

cARActéRIStIQuES

cARActéRIStIQuES

cARActéRIStIQuES
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Poutres

Matière : béton
Hauteur poutrelle : (120±7.5)mm
Largeur du talon : (110±5)mm
T/S en (kg/mm2) : ≥ 190

cARActéRIStIQuES

© pOutRES
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Hourdis © HOuRdIS

Matière : béton
Poids : 9,5kg à 10,5kg/Pièce
Dimension : 53*08*20
Epaisseurs : entre 18 et 22 mm

Matière : béton
Poids : 10,7kg à 11,9kg/Pièce
Dimension : 53*12*20
Epaisseurs : entre 18 et 22 mm

Matière : béton
Poids : 12 kg à 12,9 kg/Pièce
Dimension : 53*16*20
Epaisseurs : entre 18 et 22 mm

Matière : béton
Poids : 13.3 kg à 13.8 kg/Pièce
Dimension : 53*20*20
Epaisseurs : entre 18 et 22 mm 

Matière : béton
Poids : 25,7 kg à 27,7kg/Pièce
Dimension : 53*30*20
Epaisseurs : entre 18 et 22 mm

Matière : béton
Poids : 20, 2 kg à 22,7kg/Pièce
Dimension : 53*25*20
Epaisseurs : entre 18 et 22 mm

cARActéRIStIQuES

TYPE 8

TYPE 12

TYPE 16

TYPE 20TYPE 30 TYPE 25
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Agglos © AggLOS

Matière : béton
Poids : de 8,2 kg À 8,9 kg
Dimension : 500*70*200
Epaisseurs : ≥18 mm

Matière : béton
Poids : de 9,5 kg À 10,5 kg
Dimension : 500*100*200 
Epaisseurs : ≥18 mm

Matière : béton
Poids : de 12,3 kg À 13,7 kg
Dimension : 500*150*200
Epaisseurs : ≥17 mm

Matière : béton
Poids : de 16,6 kg À 20,7 kg
Dimension : 500*200*200
Epaisseurs : ≥18 mm

cARActéRIStIQuES

TYPE 7

TYPE 10

TYPE 15 TYPE 20
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Pavé Tri Six

Pavé Héritage

Dimension: 196*196
Epaisseurs : 80 mm
Poinds : 4.300 kg

Matière : béton
Dimension : 60*120 / 120*120 / 120*180
Epaisseurs : 80 mm 

cARActéRIStIQuES

cARActéRIStIQuES

Nuancier

Nuancier

© pAVéS StRuctuRéS

© pAVéS StRuctuRéS
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Pavé Prima

Pavé Icare (H)

Matière : béton
Epaisseurs : 60 mm / 80 mm 
Dimension : 112*225 / 125*250

Matière : béton
Epaisseurs : 60 mm / 80 mm 
Dimension : 200*165

cARActéRIStIQuES

cARActéRIStIQuES

Nuancier

Nuancier

© pAVéS StRuctuRéS

© pAVéS StRuctuRéS
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Bordure © BORduRE

Matière : béton
Dimension : 100cm*12cm*20cm
Poids : De 49 à 51 kg
Epaisseurs : (120±10) mm

Matière : béton
Dimension : 100cm*17cm*28cm
Poids : De 99 à 105 kg
Epaisseurs : (170±10) mm

Matière : béton
Dimension : 100*30*20
Poids : De 126 à 130 kg
Epaisseurs : (200±10) mm

Matière : béton
Dimension : 100cm*20cm*8cm
Poids : De 33 à 34 kg

cARActéRIStIQuES

BORDURE DE FORME T1

BORDURE DE FORME T3

BORDURE DE FORME T4BORDURE DE FORME P1
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PARTENAIRES



ENSEMBLE POUR MIEUX CONSTRUIRE



NEW PREFA BATIMENT
+212 538 007 554
+212 538 007 560
contact@newprefa.com

Siége: 8, Lotissement Yassmine 1, Boulevard Al Joulane, 
Sidi Othmane Casablanca, sidi othmane, 
Administration et Usine à douar ouled othman skhirat, 
Casablanca 20450

n e w p r e f a . c o m


