
Quand l'immobilier marocain séduit les Français 

Si le Maroc reste une destination touristique phare, le pays, qui a résolument mis le 
cap sur la modernité ces dernières années, attire également de plus en plus 
d’expatriés français. En quête d’une retraite paisible dans un cadre idyllique ou de 
nouvelles opportunités professionnelles, de nombreux Français profitent d’une 
fiscalité avantageuse et d’un marché immobilier en plein essor pour s’offrir le 
logement de leurs rêves ou concrétiser leur rêve de construction. 

Depuis sa mise en ligne en 2014, le site sarouty.ma, filiale de propertyfinder 
group - leader des portails immobiliers dans la région du Moyen-Orient - s’impose 
comme l’adresse de référence pour trouver son bien immobilier au Maroc. Avec 
plus de 15 000 annonces d’agences immobilières et promoteurs, sarouty.ma lance 
aujourd'hui une nouvelle version de son site, toujours plus performante et 
dynamique, à l’image d’un service haut de gamme unique. 

 

sarouty.ma, le site immobilier de haute qualité pour 
investir au Maroc en toute confiance 

Le Maroc, est, à lui seul, une synthèse méditerranéenne. 

Louis Emberger 

Végétation luxuriante et paysages désertiques, échoppes nomades et places 
animées, senteurs et couleurs exaltantes... Si le Maroc recèle nombre de charmes, 
le pays fascine autant qu’il envoûte. 

En effet, les investissements sont de plus en plus nombreux, 3,4 milliards d'euros 
d'investissements directs étrangers en 2015 (source : Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement - CNUCED) témoignent de l’attractivité du 
pays auprès des entrepreneurs et industriels. En plus de sa qualité de vie, de ses 
projets de modernisation et de sa croissance à 4,6 % en 2015, le Maroc séduit 
également de par son marché de l’immobilier en pleine évolution. En 2014, le 
volume de transactions immobilières a connu une hausse de 9,8% (source : 
ANCFCC/BAM 2014). 

Aussi, si l’expatriation est un phénomène grandissant, le Maroc compte parmi les 
pays qui attirent le plus les ressortissants français, notamment grâce à une offre 
immobilière haut de gamme soutenue par une fiscalité avantageuse, qui permet 
d’accéder à une qualité de logement et à la propriété à un coût moindre par 
rapport à la France. 
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Pour tous les Français en recherche d’un bien immobilier, à louer, à acheter ou à 
construire au Maroc, sarouty.ma s'impose comme le site référence de l'immobilier 
au Maroc. 

sarouty.ma, l’adresse 3.0 incontournable de l’immobilier au 
Maroc 

Filiale de propertyfinder group, leader des portails immobiliers dans la région du 
Moyen-Orient, sarouty.ma confirme sa position de référence avec une nouvelle 
version de son site. Riche de plus de 15 000 annonces d’agences immobilières et 
promoteurs, la nouvelle version sarouty.ma optimise l’expérience utilisateur avec 
des nouveautés uniques sur le marché. 

 

Il est désormais possible, à l’internaute, de faire une recherche intuitive en 
sélectionnant plusieurs quartiers et/ou villes ainsi que de mentionner des mots clés 
tels que jardin, balcon, parking, etc. 

Ismael Belkhayat, country manager de sarouty.ma, déclare, 

Notre portail a spécialement été repensé pour offrir, aux chercheurs de 
biens à louer ou à vendre, tous les résultats en un seul clic. En une seule 
recherche, on peut maintenant, par exemple, chercher un appartement de 
trois pièces sur tous les quartiers de Casablanca de son choix pour un budget 
entre 5000 et 7500 dhs en mentionnant le mot clé « parking ». 

De plus, l’internaute peut dorénavant lier ses recherches à son compte Facebook. 
En se connectant sur le portail, il garde une trace de toutes ses recherches 
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effectuées sur le site, les propriétés sauvegardées ainsi que celles contactées par 
mail. L’user box sur sarouty.ma est accessible à travers tous ses appareils 
(ordinateur, tablette et Smartphone) et mémorise une trace de ses activités sur le 
site. 

Michael Lahyani CEO de propertyfinder group, souligne, 

Nous avons lancé l’user box, à travers les 7 pays où nous sommes présents 
sur la zone MENA, pour innover en termes d’expérience utilisateur dans la 
recherche de biens immobiliers. Les visiteurs marocains ont très vite adopté 
ce service sur sarouty.ma mais également sur les autres pays d’après nos 
premières statistiques. 

La consultation des prix des propriétés peut quant à elle être effectuée dans plus 
de 10 devises aux taux en vigueur. Après avoir sélectionné une devise, la globalité 
du site s’affiche avec cette dernière. 

Intuitif, responsive-design, attractif, pratique avec ses cartes interactives, son 
large choix de devises et de langues, le site sarouty.ma offre, à l’image d’un 
territoire magnifique, un service unique et fait la part belle aux richesses du Maroc 
en mettant en avant : 

- la vente, l'achat et la location de biens pour particuliers : terrains, studios, 
appartements, maisons, villas ; 

- la vente, l'achat et la location de biens pour professionnels : locaux, 
bureaux ; 

- l'immobilier neuf : une section dédiée avec 70 projets avec catalogues, 
vidéos, géolocalisation. 
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Des biens immobiliers qui allient charme et opportunité... 

A découvrir parmi les très nombreuses offres sur le site sarouty.ma, 

- un très beau riad rénové, très bien équipé et vendu meublé, situé dans la médina 
de Marrakech (110 m² – 223 313 €) 
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- une belle maison entièrement rénovée, située dans l’ancienne médina au cœur de 
la ville d’Essaouira (110 m² – 168 880 €) 
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A propos de propertyfinder group 

A la sortie de HEC Lausanne, après avoir 
été consultant pendant dix-huit mois 
chez PricewaterhouseCooper, Michael 
Lahyani  décide de tenter sa chance et 
débarque à Dubaï. Il fonde, avec une 
amie genevoise fascinée par 
l’équitation, un magazine équestre 
qu'il exporte dans la région - région 
amatrice de chevaux (ce magazine 
existe encore et est distribué au Moyen-
Orient, en Europe, aux Etats-Unis et 
Chine).  

En 2005, le jeune homme qui aime se lancer des défis, remarque qu’il existe un 
important marché des annonces immobilières sur papier dans la région MENA, mais 
qu’il manque de transparence. Ni une ni deux, en plein boom de l’internet, Michael 
Lahyani décide de lancer, rejoint par un ami de HEC, le premier site immobilier en 
ligne. Aujourd'hui, à 36 ans, Michael Lahyani gère un groupe de sites d’annonces 
immobilières en ligne qui a conquis toute la région jusqu’au Maghreb dénommé 
Property Finder group. Il vient d'ailleurs de recevoir le Trophée CEO "Fondateur & 
Dirigeant de l'année au Moyen-Orient", Start Up CEO of the Year award at the CEO 
Middle East Awards in Dubai. 

Créé en 2007, propertyfinder group est en effet le groupe leader des portails 
immobiliers à travers la région Afrique du Nord Moyen Orient. avec une 
présence aux Emirats Arabes Unis, au Qatar, en Arabie saoudite, à Bahrein, au 
Liban, en Egypte et au Maroc. Distingué à maintes reprises à l’échelle régionale, 
propertyfinder group a remporté sur les deux dernières années les trois prestigieux 
trophées que sont : 

- the ‘Arabia Fast Growth 500’ (2012 and 2013) 

- the SMEinfo ‘Online Business of the Year’ (2013) 

- The Arabian Business Start-Up ‘SME of the Year’ (2013) 

Avec plus de 150 000 propriétés référencées sur ses sites et plus d’un million de 
visiteurs uniques par mois, propertyfinder group génère plus de 5 500 mises en 
relations par jour entre prospects et professionnels de l’immobilier. 

Propertyfinder group alimente la section “immobilier” de Yahoo! Maktoob et publie 
depuis 2012 le luxueux Magazine Prestige à Dubai et au Liban. Le groupe est aussi 
présent, via ses portails, sur : UAE, Liban, Qatar, Bahrain, Egypte et Arabie 
Saoudite. 

http://www.propertyportalwatch.com/propertyfinder-group-ceo-wins-top-industry-award/
http://www.propertyportalwatch.com/propertyfinder-group-ceo-wins-top-industry-award/


Pour en savoir plus 

Site web : https://www.sarouty.ma 

Contact presse 
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