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MEFELEC : DISTRIBUTEUR DE MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE

Groupe Marocain de référence, MEFELEC est 
spécialisé   dans   la   distribution   de   matériel  
électrique.  Leader dans son domaine depuis 1975, 
le groupe met à disposition tout son savoir-faire et 
sa parfaite connaissance des produits. Ainsi, 
MEFELEC accompagne au plus près ses clients 
dans la réalisation de leurs projets. Parce qu’elle 
sait tirer profit de son expérience tout en ayant une 
vision de son activité résolument tournée vers  
l’avenir,  l’entreprise MEFELEC est sans cesse    à    
la    recherche    des    innovations qui feront de 
demain un monde connecté.

Forte  de   plus   de  300 000  références  de  
produits, elle offre une gamme  complète  de  
matériel      électrique      dans        les     secteurs    
résidentiel, tertiaire et industriel.

Plus qu’un distributeur de matériel électrique,  
MEFELEC est un optimisateur  d’offres qui étudie et 
rationalise les besoins de ses clients.

Qui sommes nous ?
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Mot du Président

Le Groupe est principalement né de la volonté d'aller   de  l'avant  au  service  de  mes  clients  et  
fournisseurs.  Je   l'ai   voulu   avant-gardiste,   managé   de    manière    moderne    mais   surtout  
révolutionnaire,  réactif et créatif. Aujourd'hui la création de notre nouveau site vous donne un large 
avant-goût de nos ambitions. Notre vaste clientèle nous a fait confiance et continue de nous faire 
confiance. C'est dans cette optique que le groupe MEFELEC continue d'investir dans la recherche 
de fournisseurs de haute  qualité,  de  produits  à  très  grande  valeur  ajoutée  et  d'expertises  
appropriées. Nous avons su nous entourer des meilleurs partenaires pour vous servir. Notre logique 
commerciale   s'articule  autour  de  cette  conviction:  "Avoir  ce  que   vous  désirez,  vous  servir   
rapidement  et  aux  meilleures  conditions".

Aujourd'hui, nous entamons un virage important en nous mettant en arpège de nos clients, en les 
informant de nos nouveautés, en les accompagnant dans leurs projets, en les formant et surtout en 
restant à leurs écoutes. Nos engagements envers nos clients sont conformes à notre vision du 
marché qu'il soit Marocain ou au delà des frontières. Mille mercis pour votre confiance.

04



The Group was born mainly from the desire to move forward in the service of my clients and suppliers. 
I wanted it to be avant-garde, managed in a modern way but above all revolutionary, reactive and 
creative. Today, the creation of our new website gives you a broad taste of our ambitions. Our vast 
clientele has trusted us and continues to trust us. It is with this in mind that the MEFELEC group 
continues to invest in the search for high quality suppliers, high value added products and appropriate 
expertise. We have surrounded ourselves with the best partners to serve you. Our business logic is 
based on this conviction: "Have what you want, serve you quickly and at the best conditions".

Today, we are taking an important step forward by putting ourselves in tune with our customers, by 
informing them of our new products, by accompanying them in their projects, by training them and, 
above all, by listening to them. Our commitments to our customers are in line with our vision of the 
market, whether it is Moroccan or beyond its borders. Thank you very much for your trust.
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Depuis plus de 40ans, nous défions  la  norme  et  inspirons  le  futur.  Partant  des  
produits que nous plaçons en rayons jusqu’aux personnes faisant partie de l’équipe. 
Notre Slogan est « Une histoire, Une passion. »

Notre Histoire

Naissance de la société 
MEFELEC la première 
du groupe spécialisée 
dans l’importation et 
distribution électrique .

Création de la société 
Mindelec,  spécialisée 
dans la distribution de 
matériel électrique 
écologique.

Mr Boutaleb lance officiellement l’entité 
ENEDIS spécialisée dans  l’étude,  
l’installation, l’électrification rurale et 
maintenance     des      équipements  
électriques.

L’ Intégration de Mly 
Abdelah Boutaleb comme 
étant directeur commercial 
qui est devenu par la suite le 
directeur général du groupe.

1975

1991

1997

2006
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L’intégration de Mme 
Karima Boutaleb, 
comme étant directrice 
du pôle éclairage

2013

40 ème anniversaire de 
la création du groupe 
Mefelec.

Inauguration du bureau 
d’études d’éclairage.

Lancement de la plateforme 
e-commerce Luminaire.ma        
spécialisée dans  la vente en ligne 
du materiel d’éclairage intérieur, 
extérieur, industriel et connecté.

Lancement de la société 
Mefeled filiale du groupe 
distributeur et grossiste de 
matériel électrique de grandes 
marques internationales.

2015

2017

2018

2020
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Organigramme

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Boutaleb My Abdellah

DIRECTRICE COMMERCIALEDIRECTRICE ADM & FIN

Comptable clients

Comptable devis & recouverement

Comptable général

Technicien  impl.elect

Commerciaux

Technicien commercial

COMPTABLE GÉNÉRAL

Portier/Vigile

Caisse/Secretariat

Achat & Reception Livreur

Coursier

Chef de chantier

Magasinage & Depot

Chef de projet

Electriciens
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Notre approche

Au fil de l’eau, le groupe 
MEFELEC est toujours 
présent pour vous fournir 
des matériels  de  haute  
qualité répondant à vos 
besoins mais également 
vous accompagner dans la 
réalisation de tous    vos    
projets.    Ses    principes   
fondamentaux reposent sur 
ses atouts et ressources qui 
sont :

Notre raison d’être est de participer à l’épanouissement des 
êtres en contribuant à  la  réalisation de leurs projets de rêves.

- Un  capital  humain   qui   provient   de   l’accumulation   des   
connaissances,        des        compétences,     d’aptitudes,    de  
qualifications, d’expériences, de savoir-faire  et de  savoir-être. 
- Un   capital   intellectuel  qui   est   basé  sur  la  collecte  de  
toutes  les  ressources  informationnelles dont dispose  notre  
société ,  il   s’agit   bien   de   la   somme   des   compétences  de  
nos  employés telles que les techniques de vente, les processus  
organisationnels et d’autres actifs incorporels qui contribuent au 
résultat net de la société .
- Capital industriel et environnemental qui repose sur les 
grandes réalisations de notre société. Nous donnons le meilleur 
de nous-mêmes, nous travaillons avec empathie et confiance 
pour réaliser de grandes choses ensemble.
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Nos Valeurs & Engagements

Nous pensons que pour gérer une entreprise 
prospère, il est nécessaire de construire une base 
solide  qui  stimule  la  croissance  de  l’entité.

Approche experte

Recherche constante

Nos  principales valeurs sont
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Enedis fait de vos
rêves une réalité

Créé en 1997, Enedis filiale du groupe MEFELEC 
opère dans l’étude, les travaux, les  réalisations      
électromécaniques  et   installations   électriques   
BT- MT- HT. Très dynamique cette filiale est née d’une 
véritable passion pour la réalisation d’installations 
électriques. Notre savoir-faire et nos compétences 
reposent sur un bureau d’études, nos compétences 
terrain et des personnels expérimentés et motivés.

Notre philosophie :
« Réaliser des prestations de qualité dans une 
recherche constante de la satisfaction du 

» tneilc
Nos valeurs :
« Savoir-faire et qualité, engagement, 

proximité »

L’installation des équipements électriques moyenne et basse tension, intervient sur l’ensemble des 
installations techniques .
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Enedis fait de vos
rêves une réalité

Nos domaines d’activités :

- Neuf, rénovation, dépannage

- Domotique, système d'automatisation

- Vidéophonie, interphone, vidéosurveillance

- Alarme incendie et intrusion

- Informatique (alimentation, réseau, onduleur...)

- Haute-tension HTA
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Organisation 

Notre bureau d’études a en charge les réalisations  de  devis  estimatif  et  
quantitatif, des études techniques aux différents stades d’avancement des 
projets, la reprographie des documents techniques, la veille technologique 
et apporte une assistance technique aux conducteurs de travaux, et à la 
maîtrise d’œuvre désignée par le client.

Il réalise les plans d’armoires, plans de masse, études d’intégration, 
d’exécution, la conception des plans de distributions des études 
de dimensionnement… selon les besoins, un membre du bureau 
d’études, ingénieur et/ou dessinateur, pourra être détaché sur 
site. Le Bureau d’Études a aussi la responsabilité de garder 
nos personnels qualifiés et habilités à leur environnement 
de travail. (Habilitation : électrique, amiante, évolution 
des normes...)
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Notre service dédié au secteur industriel :

Organisation : 

Le courant fort demeure une 
activité principale pour 
ENEDIS. Notre expérience 
permet de réaliser tous types 
de travaux en courants forts 
pour l'industrie mais aussi 
pour le tertiaire, ou le 
logement. Ce service est 
composé de deux conducteurs 
de travaux épaulant le 
responsable d'affaires.

Tableaux de distributions :

Nous réalisons l'étude, le 
dimensionnement et le 
câblage complet de vos 
tableaux de distribution et ou 
coffrets de régulation selon 

des charges et en respectant 
les règles de l’art. 

Distribution des récepteurs :

Prises forces et mise en place 
de réseaux d'éclairage, 
Alimentation des installations  
de chantier, Installation de 
parafoudre, Installation de 
batteries de condensateurs.
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Illuminez votre monde

Éclairage d'armoire à LED
Éclairage mur et plafond
Éclairage sur rail et Éclairage sur rail magnétique
Lampes de table, Appliques liseuses
Lampes sur pieds

Luminaires étanches, Éclairage led secours
Lusterie

Spots LED, Panneaux LED
Suspenssion

Éclairage d'intérieur

Éclairage de façade
Éclairage industriel à LED
Éclairage jardin
Éclairage mural et plafonnier étanche
Éclairage public à LED
Éclairage solaire
Luminaires encastrés au sol
Luminaires étanches
Projecteurs LED

Éclairage d'extérieur
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Illuminez votre monde

Après beaucoup de travail, de rencontres, de voyages et de 

pour enjoliver vos espaces, Luminaire.ma fut créé dans 
l’objectif d’exposer une multitudes de choix d’ éclairage et 
lustrerie.  Grace à son sérieux et au service de son équipe 
en présence ou à distance nous sommes en positions de 
vous conseiller et suivre également l’évolution de votre 
éclairage. 
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Illuminez votre monde

Luminaire.ma propose un assortiment complet et très varié d’éclairages, de la simple 
ampoule d’appartement aux puissants éclairages de stades sportifs. Tout un univers testé, 
validé et éprouvé pour que vos projets n’en soient plus. Pour que vous aussi vous ayez ce 
petit sourire en coin quand vous aurez appuyé pour la première fois sur le bouton ON.

ON
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La perfection à son meilleur

Distributeur de matériel électrique de grandes marques.

grandes  marques  du  marché  ( Legrand, Schneider, Ingelec, Simon… etc), mefeled vous accompagne 
dans le choix de votre matériel électrique avec le meilleur rapport qualité prix possible.

Mefeled dispose d’un stock important et d’une bonne politique d'approvisionnement ce qui favorise 
une mise à disposition des matériels dans les meilleurs délais.
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La perfection à son meilleur

Dans le but de l’élargissement de son réseau de distribution Mefeled a créé sa plate-forme 
e-commerce  en 2020 , un site de vente en ligne de matériel électrique où vous trouverez des 

tableaux électriques, des disjoncteurs modulaires, des disjoncteurs d'abonnés, des boîtes 
d'appareillages, des prises, des interrupteurs, tout le matériel électrique dont vous aurez besoin .

Mefeled offre à sa clientèle un éventail de haute expertise technique, de savoir-faire professionnel 
et de services de grande qualité, issue d’une collaboration internationale fructueuse de plusieurs 

années.
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Pensez différemment, Pensez Mindelec

Au cours de ces dernières années, le Maroc a tenu à renforcer ses 
capacités en matière de protection de l’environnement. Il occupe une 
position du leader sur le continent Africain par rapport aux énergies 
vertes et aux énergies renouvelables.

Dans cette même lignée, Mindelec s’inscrit comme étant une société 
spécialisée dans la distribution de matériel électrique écologique. La 
société s’engage à respecter les normes en matière de performances 
énergétiques et de respect de l’environnement. À travers les multiples 
installations solaires nous visons à devenir les prestataires 
incontournables en Afrique.
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pour plus de confort et d’économies. Nous privilégions dans notre magasin la 

de vous proposer les produits et les solutions les plus adaptés à vos besoins.

Pensez différemment, Pensez Mindelec
25



Références de Mefelec

Public Privé
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Références de Mefelec

Hôtels
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283, Zone Industrielle Sidi Ghanem
Marrakech - Maroc - 40000

Tél: 05 24 33 54 50
Fax: 05 24 33 58 23
www.mefelec.com


