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Peerless-AV participe au projet du mur LED de 
l’Université Polytechnique dans l’auditorium 
Mohamed VI au Maroc, aux côtés de Cegelec 
Maroc, Atrait Consulting et Samsung France 

LA PLUS GRANDE ET UNIQUE INSTALLATION DE 
MUR VIDÉO DVLED EN AFRIQUE DU NORD
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Devant l’ampleur et les enjeux de cette réalisation, Peerless-AV a travaillé en étroite 

collaboration avec trois de ses partenaires : Cegelec Maroc pour la mise en œuvre et 

la conduite des opérations, Atrait Consulting pour le dimensionnement et la réalisation 

de l’ensemble des équipements audiovisuels, et Samsung France pour la fourniture des 

panneaux LED. Initiés en 2018, les travaux de conception et d’installation auront nécessité 

près de quatre ans. Qu’importe les défis et la complexité du projet, toutes les parties parlent 

d’une construction qui fera date dans l’histoire de l’architecture marocaine, voire africaine.
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Dès les premiers instants, les échanges ont été fluides et facilités par 

l’expertise de Peerless-AV. Nous partagions la même vision de la mise 

en œuvre. Peerless-AV nous a également transmis une vidéo d’une 

installation à blanc dans leur usine afin de nous assurer que la conception 

de la structure fonctionnait bien.

Éric Jondot
Managing Director of Atrait Consulting

2018, date officielle à laquelle Atrait Consulting, bureau d’étude multi-technique installé en 
France et au Maroc, s’est vue confier la conception de tout le volet audiovisuel de l’auditorium 
du futur siège de l’OCP. « Nous sommes partis d’une feuille blanche, avec pour seule directive 
qu’il fallait être en mesure de se distinguer par la mise en valeur des éléments architecturaux 
et des capacités technologiques du futur agora », commence M. Éric Jondot, directeur général 
d’Atrait Consulting. L’appel d’offres remporté, la première difficulté, comme c’est souvent le 
cas pour ce type de réalisation, a été de tenir compte des irrégularités du mur devant accueillir 
l’écran LED incurvé (87mx2,70 m).

L’une des premières tâches a consisté à trouver un partenaire, en mesure non seulement de 
concevoir une structure de fixation, mais aussi d’apporter une expertise globale. « Quatre 
fabricants se sont portés candidats. Mais devant les exigences et les complications que nous 
anticipions, ce partenaire ne devait pas être simplement fabricant de support, mais devait 
montrer des capacités d’ingénierie qui assureraient une adaptabilité de la structure de fixation 
sur le terrain au moment des réglages, de l’alignement de chaque module... Le choix de 
Peerless-AV s’est imposé. Précisons que nous étions en entière confiance, car nous avions 
par le passé déjà collaboré avec Peerless-AV. Mais, jamais pour une réalisation d’une telle 
ampleur. », poursuit M. Éric Jondot.

« La phase de conception a été jugée la plus cruciale », rapporte M. Éric Jondot. Tout l’enjeu 
a été de concevoir la structure de fixation à partir de plans, car l’auditorium n’avait pas encore 
été construit. Cette structure devait donc tenir compte des éventuelles irrégularités de la future 
construction. Les schémas techniques validés par le bureau d’étude (Atrait consulting), il ne 
restait plus qu’à démarrer la production dans l’usine de fabrication de Peerless-AV, à Chicago.
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 Peerless-AV avait non seulement les compétences et la capacité technique de 

mener les études, mais avait déjà réalisé de nombreuses installations à travers 

le monde via son partenaire de conception et de fabrication, que l’entreprise 

a maintenant acquis et intégré. Ajoutons que Peerless-AV a développé des 

supports spécifiques à nos gammes. Et plus important, notre partenaire devait 

être en capacité de gérer des projets à l’international. Il existe sur le marché 

peu de société en mesure de mener à la fois l’étude, la fabrication, la formation 

et l’assistance à l’installation 
 

Thomas Kayat
Key Account Manager Display Samsung Electronics.

« La difficulté d’une telle réalisation, tient à 50% à la structure et l’autre à l’expertise de l’installateur. 

L’étude sur la partie structurelle doit être extrêmement poussée et la mise en œuvre des cabinets 

doit être réalisée avec des gants blancs, de façon très fine… », commente M. Thomas Kayat, Key 

Account Manager Display Samsung Electronics. Samsung a, comme les différents intervenants, 

mené un important travail d’étude. Une tâche rendue d’autant plus complexe qu’au moment de 

cette phase, le bâtiment n’existait pas.

« Les exigences ont porté sur tous les aspects. Il va sans dire que les composants qui allaient 

permettre d’habiller l’auditorium devaient être d’excellentes factures. Les attentes étaient 

plurielles : rendu d’image, installation, fiabilité, maintenabilité des équipements à long terme, 

etc. Cegelec Maroc a su voir en nous le prestataire technologique attendu. Nos produits sont 

fabriqués à 100% dans nos usines, avec des systèmes mécaniques intuitifs, une maintenance 

simplifiée par l’avant, une qualité d’image gérée par une électronique 4K. Il faut dire aussi que la 

marque Samsung Electronics rassure, par sa réputation, l’étendue de son réseau, ses offres de 

garantie (3 à 5 ans) … », ajoute M. Thomas Kayat. 

La conception de la structure de fixation a nécessité une étroite collaboration entre les bureaux 

d’étude de Peerless-AV et l’avant-vente de Samsung.
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2019, marque le début de la mise en œuvre. Le défi pour Cegelec Maroc a été de parvenir à 

s’organiser sur un chantier regroupant 350 personnes et environ une quarantaine de nacelles. Le 

support Peerless-AV livré (19 caisses dont 1 contenant tout le matériel et les outils nécessaires à 

la fixation) l’équipe de 16 personnes a pu profiter d’un arrêt de chantier de 3 semaines au mois 

de juillet. Elles travailleront d’arrache-pied pendant 15 jours de 8 h 00 à 20 h 00, en plein été 

dans des températures comprises entre 35 et 38° ! « En raison de l’ampleur de cette installation 

nous avons dépêché un de nos ingénieurs de Chicago en charge de l’exécution. Il a notamment 

formé les ouvriers sur site et les a guidés de l’installation du support, à la pose des panneaux 

LED, jusqu’aux tests d’alignement », commente Mme Gwenaelle Villette, directrice commerciale 

France, Peerless-AV.

L’intervention de M. Divanfard a apporté un gain d’efficacité significative et permis un gain de 

temps précieux à chaque étape du processus.

Chaque jour l’ingénieur de Peerless-AV et Cegelec Maroc menaient une réunion en début de 

journée sur les tâches à réaliser et en fin de journée pour évoquer les problématiques rencontrées. 

Cegelec Maroc devait composer avec la contrainte du temps. Il fallait donc pouvoir travailler de 

façon rapide et efficace. « Sachant que le mur circulaire fait 313.46°, nous devions procéder à 

la pose à partir du centre de ce mur, avec deux groupes travaillant de concert, et aller du centre 

vers les extrémités. Cette approche conseillée par Peerless-AV a permis de diviser le temps 

d’installation par deux », concède M. Younes Hannache, chef de projet et chargé d’affaires de 

Cegelec Maroc.

Dans le détail, les premiers jours du chantier ont consisté à faire de relevés topographiques et 

déterminer les points de repères. L’autre étape a consisté à poser et micro-ajuster la structure 

de fixation puis installer les premiers panneaux LED.

Au bout de 3 jours, 1/3 du mur LED était achevé.  Des contraintes techniques il y en a eu. Nous 

pourrions évoquer les linteaux destinés à recevoir l’accrochage de la structure qui étaient sur 

une partie discontinue du mur. L’alignement des pitch des panneaux LED était un défi… toujours 

à cause de l’architecture.
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« Il fallait pouvoir contourner toutes les complications, ainsi que l’a permis Peerless-AV, en partie 

grâce à la présence de son ingénieur et à la grande qualité de la conception de sa structure de 

fixation. Nous avons vraiment reconnu l’étendue des qualités des supports Peerless-AV lors de 

l’installation ; les composants personnalisés et de précision pour de strictes tolérances ainsi 

que la fonctionnalité de micro-ajustement ont permis d’obtenir un plan plat continu. Sinon, 

nous aurions été obligés de mener des relevés à chaque opération et l’installation aurait été 

beaucoup plus longue, pour un résultat moyen. Aujourd’hui tout est parfait », se réjouit M. 

Younes Hannache. 
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L’intégration terminée, tous s’accordent à dire que l’aménagement sonore et visuel de l’auditorium 

est exceptionnel marquant un tournant en Afrique. À en croire M. Éric Jondot, directeur général 

d’Atrait consulting, suite à cette réalisation, il a déjà reçu plusieurs consultations pour la conduite 

de projets similaires. Cette salle répond aujourd’hui à un besoin qui n’existe pas : fournir à la 

fois l’espace et un matériel audiovisuel prêt à l’emploi. Atrait Consulting a en effet imaginé un 

auditorium selon deux axes d’utilisation: show autonome et personnalisable.

« Dans le premier usage, d’une simple pression sur un bouton, sans nécessité la présence 

d’un technicien, il est possible de lancer un show complet. L’exploitant pourra selon le type 

d’événement souhaité, littéralement débrider tous les équipements », décrit M. Eric Jondot.  Pour 

le second usage, nous sommes parvenus à créer une infrastructure totalement événementielle 

pour 4 utilisations : convention, showcase, réception et expérience immersive. La seule partie 

non couverte est la régie, les techniciens ont derrières des vitres fumées, la coupole est un 

mapping complet avec des vidéoprojecteurs, l’audio offre un rendu immersif complet et le son 

peut circuler du sol vers les plafonds. En sommes, l’agora peut être utilisé de la façon la plus 

simple possible avec juste une reprise caméra ou de façon envoutante avec la projection d’une 

image sur le plafond, reprise sur l’écran, une bande son adaptée », poursuit Eric Jondot.

Si la livraison est prévue pour la fin juin, tous les acteurs ayant contribué à la conception du mur 

LED et des autres installations audiovisuelles sont très satisfaits du résultat. Les premiers essais 

n’ont montré aucun défaut et font déjà dire qu’il s’agit d’une réalisation qui marque un tournant 

en Afrique.
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• Mur incurvé avec une courbure de 313.46°

• Dôme de l’auditorium 32m de diamètre

• Mur LED de 87m X2,70m

• LED Samsung réf. IF025H-E

• 915 cabinets (configuration 183 x 5) soit 87,84m de long et 2,7m de hauteur

• Installation sur du parpaing de 200mm d’épaisseur 



À PROPOS DE PEERLESS-AV

Depuis plus de 80 ans, la passion et l’innovation définissent Peerless-AV. Nous fabriquons 

et concevons des produits haute qualité, allant des écrans outdoor à des solutions de 

bornes complètes, des supports de signalétique aux systèmes sans fil. Qu’il s’agisse 

d’un déploiement international complet ou d’un projet personnalisé, Peerless-AV est 

ouvert aux partenariats et offre un service de niveau international. En rejoignant le réseau 

de partenaires de Peerless-AV, vous rejoindrez une équipe reconnue d’experts qui 

accompagneront votre entreprise tout au long des processus. Pour plus d’informations, 

voir peerless-av.com.
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