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ANDALOUSSIA MARBRE
RÉCOMPENSÉ À SAO PAULO
AU BRÉSIL !

L

“

’excellence est un art que l’on atteint
que par l’exercice constant”, disait
Aristote. Et depuis sa création en
2010 par Mr Abdelatif El Frihmat,
Andaloussia Marbre ne cesse d’œuvrer
pour atteindre l’excellence. Ce travail
de plus de sept ans, tant à l’échelle nationale
qu’internationale s’est traduit par l’obtention en
janvier 2018 du trophée international “The Winner
Awards 2018”. En effet, le comité de sélection a
choisi de décerner le trophée de cette édition 2018
à Andaloussia marbre.
Un prix qui a été remis à Andaloussia Marbre le
vendredi 19 janvier 2018 à l’hôtel Maksoud Plaza
(São Paulo - brésil ) lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée en présence des autorités membres du
corps diplomatique et de hautes personnalités
locales du monde économique.
Ce trophée vient couronner les efforts de plusieurs
années durant lesquelles Andaloussia Marbre a
bâti sa croissance et sa renommée sur le respect
de valeurs telles que l’engagement, la confiance,
l’excellence et la transparence. Aussi, ce prix
marque le début d’une nouvelle étape dans le
développement de l’entreprise dont l’équipe
dirigeante se renforcée par la nomination de
Mohamed El Frihmat en tant que directeur
général. Ce titulaire d’un master en technologie
d'hypermédia – option informatique a pour
mission de mettre en place la nouvelle stratégie de
développement à Andaloussia Marbre. Pour cela,

Mr Mohamed El Frihmat pourra compter sur une
équipe jeune et dynamique tout s’appuyant sur
l’expérience et l’expertise acquise par l’entreprise
tout au long de ces années pour lui donner un
nouvel élan.
Le spécialiste en Granits et Marbre offre une
large sélection de produits d’origine marocaines
européennes ou asiatique. Ainsi, les différentes
pierres naturelles qu’ils présentent proviennent du
Portugal, de l’Espagne, de l’Italie, de l’Allemagne,
de l’Egypte, de la Turquie ou encore de l'Inde. Des
gammes originales et variées qui permettent aux
clients d’Andaloussia Marbre d'apporter à leurs
intérieurs une touche personnelle et créative.
Avec une expérience qui n’est plus à démontrer,
Andaloussia Marbre travaille pour ses clients toutes
sortes de pierres pour des réalisations uniques et
personnalisées. Cela va du façonnage et polissage
à la livraison du produit fini. Son grand savoir-faire
dans les matières du marbre/granit, assure un
rendu irréprochable et un naturel inégalé pour la
construction d’un bon projet.
L’exigence quotidienne d’Andaloussia Marbre est la
satisfaction de ses clients basée sur les critères de
l’écoute permanente, du contrôle qualité strict et
rigoureux, ainsi que le respect des délais.

