Nous Conna�re

Document sans nom
<table width="812" height="774" > <tr>
<td
width="802" valign="top"><div align="justify"><span class="Style1">Depuis plus de 40 ans, Le
groupe Bouraouine oeuvre et fa�nne les outils de l'am�agement et de l'infrastructure du
royaume du Maroc.Que ce soit au niveau rural ou urbain, notre savoir-faire acquisdurant toutes
ces ann�s ainsi que notre maitrise de la metallurgie ont forg�les �uipements n�essaires aux
Maroc et aux marocains des villes et des campagnes.</span><br />
<br />
<table
width="545" border="1" align="center">
<tr>
<td><div align="center">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9
,0,28,0','width','450','height','250','src','scrollhisto','quality','high','scale', 'showall', 'wmode',
'opaque','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Ve
rsion=ShockwaveFlash','movie','scrollhisto' ); //end AC code
</div></td>
</tr>
</table>
<div align="left"><br />
<span class="Style1">En effet, nos produits
sont aujourd'hui utilis� par tous nos concitoyens que ce soit au niveau de la voirie urbaine et
rurale, de la distribution de l'eau, de l'irrigation agricole ou des espaces verts et de l'gencement
gr�e �notre gamme de mobilier urbain.</span><br />
<br />
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'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9
,0,28,0','width','700','height','276','src','fanimpresentation','quality','high','scale', 'showall',
'wmode',
'opaque','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Ve
rsion=ShockwaveFlash','movie','animpresentation' ); //end AC code
<br />
<br />
<br />
<p align="justify" class="Style1">La long�it�de nos �ablissements
est due �notre recherche permanente de l'excellence. Excellence dans nos travaux, excellence
dans nos rapports avec nos partenairesclients ou fournisseurs, excellence de notre image de
marque et denotre notori��sur le march�local aussi bien qu'�l'�ranger et �alement
excellence dans notre capacit��anticiper les changements et les �olutions futurs dans notre
secteur.</p>
<p align="justify" class="Style1">A cetitre, nous avons tr� t� pris en
marche le train de la mondialisation en s'engageant tr� t� dans une d�arche d'innovation et de
qualit�de nos produits . certaines de nos r�lisations sont aujourd'hui des mod�es d�os� et
font r��ence en la mati�e.</p>
<p align="justify" class="Style1">Le choix de nos
partenaires �rangers r�ond �une logique strat�ique d'�hanges et de positionnement�long
terme. Le prestige de ces derniers s'associe �notre longue exp�ience des m�aux et notre
connaissance approfondie des besoins du march�marocain et africain.</p>
</div>
</div></td> </tr> </table>

1/1

