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QUI SOMMES NOUS ? 

LA SOCIETE 4T SARL est une société Marocaine spécialisée dans : 

➢ Import, Export & Négoce de matériels et produits industriels et agricoles, 

➢ le traitement des eaux : adoucissement- osmose inverse- dé minéralisation - filtration 

- …etc , dimensionnement et équipements, 

➢ les piscines dimensionnement et équipements,  

➢ le pompage conventionnel et solaire : dimensionnement et équipement, 

➢ les tours de refroidissement : dimensionnement et équipement, 

➢  l’éclairage solaire : dimensionnement et équipement,  

➢ l’économie d’énergie : audit et proposition de solutions d’amélioration,  

➢ les produits chimiques pour chaudières, tours de refroidissement, circuits fermés, 

…etc, notre partenaire étranger : ODYSSEE ENVIRONEMENT DE France, 

➢ la formation à la carte 

LA SOCIETE 4T SARL ® est bâtie autour de valeurs profondes d'amélioration continue, de 

formation du personnel et de service à la clientèle avec valeur ajoutée certaine. 

Créée en 2012 et Active sur le marché marocain depuis 2014, son fondateur est ingénieur 

en génie des procédés avec une expérience professionnelle de plus de 35 ans dans les 

secteurs : universitaire, industriel et commercial.   

LA SOCIETE 4T SARL ® a développé une expertise pour servir sa clientèle sur l’ensemble du 

territoire marocain : industries, hôtels, agriculteurs et particuliers ; une expertise basée sur 

une équipe technique hautement qualifiée et formée en permanence aux exigences 

spécifiques de tous ses secteurs d'activité. 

LA SOCIETE 4T SARL ® agit au plus près de ses clients afin d’analyser et comprendre leurs 

process, leurs contraintes techniques et réglementaires pour leur proposer des solutions 

spécifiques et performantes ainsi qu’un suivit d’exécution rigoureux permettant de vérifier 

la qualité des services offerts. 
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LA SOCIETE 4T SARL ® noue avec ses clients et ses fournisseurs des partenariats sur le long 

terme, afin de participer activement à l’amélioration des produits et services dans chacune 

des technologies proposées. 

 
MENTION LEGALE 
Société : LA SOCIETE 4T SARL 
RC : 54383 
IF : 40487448 
TP : 50286664 
ICE : 000063646000010 
Siège social : Appt N°10 – Imm. 38, Complexe AL IRFANE GH4 
BOUKHALEF TANGER 
Dépôt : 197, rue 09 HAY EL HOUDA SIDI MOUMEN CASABLANCA 

Téléphone : +212 5 22 400104 - +212 6 90956140 - +212 6 90998790 

Email : societe4T@gmail.com                                                                                                                                            
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