
Un bureau dédié au Maroc

 Présente au Maroc depuis sa création, Cerway 
a choisi de consolider son implantation par 
l’ouverture d’un bureau spécifique. L’objectif : 
renforcer la présence de la certification HQE 
dans ce pays, pionnier en Afrique sur les 
enjeux de la construction durable, et mieux 
accompagner les acteurs engagés dans la 
qualité de vie, le respect de l’environnement 
et la performance économique des bâtiments. 
Avec 478 logements certifiés HQE Construction 
en 2020, l’offre est aujourd’hui bien implantée 
dans le secteur du bâtiment et de l’amé-
nagement au Maroc.

À l’heure de la mondialisation et d’une croissance 
significative des réglementations européennes liées à 
l’habitat, il était primordial pour QUALITEL, de se positionner 
à l’international. Depuis la création, en 2013, de Cerway, 
filiale commune de CERQUAL Qualitel Certification  
et Certivea (CSTB), QUALITEL partage son savoir-faire  
en matière de certification et accompagne,  
sur tous les continents, les acteurs internationaux  
sur l’offre HQE. 

Désormais disponible à l’international 
pour l’ensemble des bailleurs de 
logements, la certification HQE pour 
les résidences en exploitation a été 
attribuée pour la première fois en 2020 
à Covivio pour l’ensemble de son parc 
immobilier résidentiel en Allemagne. 

La certification 
HQE Exploitation 

Résidentiel s’ouvre 
à l’international 

Une présence dans 26 pays 

 Chargée du développement de la 
certification HQE à l’international, Cerway 
axe son intervention autour de trois grands 
métiers : l’accompagnement et la formation 
des professionnels à la qualité durable, 
la reconnaissance des experts HQE et la 
certification. Aujourd’hui présente dans 
26 pays à travers le monde, notamment 
en Europe et Amérique du Sud, son action 
s’appuie sur un réseau de partenaires 
locaux, parmi lesquels la Fundaçao Vanzolini  
au Brésil, l’Institut de Recherche Industrielle 
au Liban ou Tecnalia en Espagne.

Un savoir-faire reconnu en qualité 
environnementale

 Internationalement reconnue, l’offre HQE 
proposée par Cerway poursuit des objectifs 
de performance environnementale répon-
dant aux enjeux de développement 
durable appliqués aux bâtiments et 
aux territoires. Adaptée à tous types 
de projets et étapes du cycle de vie 
d’un bâtiment, elle couvre à la fois 
les bâtiments résidentiels et non 
résidentiels en construction, réno-
vation ou exploitation, ainsi que les 
opérations d’aménagements des 
territoires. À l’écoute des spécificités 
locales, l’offre propose également des  
exigences adaptées aux contextes 
territoriaux.

POURSUIVRE  
le développement à l’international
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74 052
logements certifiés  
par Cerway depuis  
sa création en 2013

Une 
présence dans  

26
 pays

1 366 
logements certifiés  
par Cerway  
en 2020
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