La Tour CFC First se dévoile à travers une exposition photos
La Tour CFC First a accueilli une exposition de photographies qui célèbrent ce nouveau bâtiment de la
métropole. Sur le thème "CFC First, le nouvel emblème de Casablanca", cet événement rassemble une
sélection de photographes marocains et internationaux qui rendent chacun à leur manière hommage à
l'architecture de ce symbole du quartier d'affaires CFC.

Le vernissage de l'exposition a été organisé vendredi 7 février en présence de l'architecte américain Thom
Mayne, lauréat du prix Pritzker et cofondateur du cabinet Morphosis, qui a conçu la Tour CFC First.
La Tour CFC First, de 25 étages, regroupe un premier noyau de la communauté CFC: quelque 40 entreprises y
sont présentes, ainsi que les autorités de régulation du secteur financier dont la Direction de la supervision
bancaire de Bank Al Maghrib, précise un communiqué.
"Il s'agit de la première tour du quartier d'affaires CFC, du premier bâtiment de bureaux au Maroc à être
certifié LEED® Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) et du premier projet du cabinet
Morphosis en Afrique."
A cette occasion, Thom Mayne a déclaré: "La Tour CFC First a été réalisée en partenariat étroit avec CFC.
Cette collaboration nous a permis de proposer une véritable innovation architecturale en transformant un
territoire vierge en un lieu de développement dynamique qui va marquer durablement de son empreinte la ville
de Casablanca."
"Véritable prouesse technologique, la Tour CFC First se distingue par son remarquable exosquelette en
aluminium qui enveloppe le bâtiment. Sa conception s'inspire également de méthodes de construction
traditionnelles, telles que les mosaïques à motifs géométriques et le treillis en bois sculpté qui protège les
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ouvertures de la lumière. Morphosis s'est appuyé sur cette technique pour créer un brise-soleil au moyen de
poutres en aluminium positionnées à l'extérieur du mur-rideau de verre de la tour. Ce système permet de
maintenir le bâtiment au frais en régulant la lumière naturelle, l'air et les températures en interne, tout en
préservant sa vue spectaculaire sur l'océan, la ville et la mosquée Hassan II.", indique la même source.
C'est grâce à ce système écoénergétique que la Tour CFC First a obtenu la certification LEED® Gold.
Délivrée par le US Green Building Council, cette norme de rendement environnemental est l'une des les plus
élevées au monde. Elle récompense les bâtiments durables à haute performance.
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