
& MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
DE BOIS
I M P O RTAT E U R  E T  D I S T R I B U T E U R

ENTREPRISES AFFILIÉES AU GROUPE



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
& EXTÉRIEUR

Forte de sa position de leader sur le marché du bois 

au Maroc, Comarbois ne cesse d’évoluer afin de 

proposer à ses clients les meilleurs produits fournis 

par des marques de renom. Aujourd’hui, nous vous 

garantissons la disponibilité de produits diversifiés 

répondant aux exigences de tous vos projets.

Une réponse à chaque étape de

votre projet
Comarbois devient votre

one-stop shop

BOIS D’EMBALLAGE
& INDUSTRIEL

PANNEAUX

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

REVÊTEMENT SOL & MURAL

GROS ŒUVRE

BOIS DE MENUISERIE



Vous gagnez du temps

Tous les produits dont vous avez besoin sont disponibles chez Comarbois.
La livraison est gratuite et sous 48h.

Vous gagnez de l’argent

Les tarifs négociés sont parmi les plus compétitifs sur le marché Marocain.

Comarbois devient votre

one-stop shop

Vous gagnez à nous faire confiance

Nos équipes sont fiables, formées et disposées à vous prodiguer les meilleurs conseils
et à assurer un suivi complet. La qualité de nos produits est rigoureusement contrôlée.

Les procédures de stockage et de manutention sont optimisées.



MENUISIERS & ÉBÉNISTES

REVENDEURS & DISTRIBUTEURS

AGENCEURS & CUISINISTES

BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL

FABRICANTS DE PALETTES,
EMBALLAGES & TOURETS

ÉTANCHÉISTES & PROFESSIONNELS 
DE L’ISOLATION

Partenaires
sur le long terme
Nous avons fondé notre développement sur 

une démarche commerciale personnalisée, 

une relation étroite avec nos clients et 

une écoute attentive de leurs besoins. La 

longévité des relations que nous maintenons 

avec nombre d’entre eux témoigne de la 

qualité du travail et du partenariat que nous 

menons ensemble. Nous disposons à ce jour 

d’un puissant réseau commercial couvrant 

toutes les régions du Maroc.



Nos partenaires

Une relation étroite avec

nos clients
et une écoute attentive de

leurs besoins



ENTREPRISES AFFILIÉES AU GROUPE


