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“La Qualité Que Vous Méritez”

ا�رت لغتك

Choose your Language

Comme des entrepreneurs de 
métier  ;  spécialisés dans une 
gamme de services large & diversi-
fiée, nous offrons à nos partenai-
res un style global pour leurs 
projets. Leur satisfaction, était 
toujours notre engagement depuis 
la création de notre entreprise.

Avez-vous une idée pour le 
démarrage & la réalisation de vos 
projets ?
Nous sommes là pour l’exécution & 
la proposition.
Pour concrétisation de notre 
partenariat, Pour toute informa-
tion, Contactez-nous  . . .

À Propos De Nous



@final.touch.groups

Marrakech, Morocco

www.finaltouch.vip

+212 66 99 99 60 8
+212 5 25 99 99 52

info@finaltouch.vip

Contacts :

La Qualité
Que

Vous
Méritez

Vous pouvez désormais 
achetez vos articles et le 
service requis en un seul 
endroit en même temps. 
Inscrivez-vous pour une 
expérience plus facile et plus 
d'avantages.

Magasin
Si vous êtes un client 
résidentiel ou commercial; 
Vous pouvez réserver votre 
service à l'heure qui vous 
convient.
Nous serons plus qu'heu-
reux de répondre à vos 
besoins.

Service

Vous pouvez choisir parmi les plans prépayés ce qui peut répondre à vos 
besoins. 
Nous offrons une variété de plans comme:
1. Plans de nettoyage.
2. Plans de maintenance et de services.
3. Plans de jardinage.
4. Plans de sécurité.
5. Plans de conduite.

Choisir Votre Plan

Conception Et 
Rénovation:
Si vous envisagez de 
concevoir ou de 
rénover votre 
maison, votre 
cuisine, votre salle 
de bain, votre 
chambre, votre 
jardin, votre piscine 
ou même votre 
entreprise. Nous 
sommes là pour 
vous aider à 
atteindre votre 
objectif de manière 
professionnelle.

1
Services De 
Maintenance:
Nous sommes là pour 
vous aider dans vos 
besoins quotidiens, 
du petit ou grand 
entretien, nettoyage, 
transport,  fourniture 
et installation des 
besoins profession-
nels tels que les 
caméras de sécurité 
et la technologie 
Smart Home pour 
atteindre vos 
objectifs.

2
Gestion Des 
Installations:
La gestion des installa-
tions est une discipline 
de gestion professionne-
lle axée sur la prestation 
efficiente et efficace de 
services de soutien aux 
organisations qu'elle 
sert. Il s'agit de la 
«Fonction organisation-
nelle qui intègre les 
personnes, le lieu, les 
processus et la techno-
logie dans l'environne-
ment bâti dans le but 
d'améliorer la qualité de 
vie des gens».

3

Nos Services


