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Espaces d’affichage Média

Des espaces d’affichage aux formats
variables : panneaux aire de jeu, façades
murales et écran d’affichage
Possibilité d’habiller les façades géantes du stade 
aux couleurs de votre événement

2 tribunes de presse de 105 places chacune, entièrement 
équipées : prises de courant, télédistribution, 
moniteurs, couverture wifi.
 Un salon presse d’une capacité de 180 personnes et 
une salle de presse d’une capacité de 150 journalistes 
avec 40 stations de travail équipées.
 Zone mixte.

Salle de Contrôle,
Son & Affichage

Gestion des régies :
• Son ;
• Affichage ;
• Télédistribution ;
• Télésurveillance ;
(86 caméras de surveillance disponibles).

Accès -
Tourniquets & Hachoirs
4 batteries d’hachoirs grand public
(Total de 32 hachoirs)  

2 batteries de tourniquets VIP
(Total 12 tourniquets)



Stade Principal

Idéalement sItué à l’entrée de la vIlle ocre, et à 15 Km 
de l’aéroport InternatIonal de marraKech, le Grand 

stade de marraKech est équIpé d’Infrastructures 
de dernIère GénératIon, répondant aux standards 

InternatIonaux les plus exIGeants. 

Doté d’une capacité de 42 000 sièges numérotés,
le Grand Stade de Marrakech a accueilli depuis son ouverture en 2011, 

plus de 900 événements dont 35 manifestations internationales.  
Grâce à sa modularité, et ses divers équipements, ce stade est 

destiné à abriter aussi bien des matchs de football que des concerts 
de musique, des séminaires, des événements d’entreprises et une 

multitude d’autres manifestations.

Le Grand Stade de Marrakech offre de véritables garanties en matière 
de qualité d’accueil, de confort et de sécurité pour les visiteurs et les 

organisateurs d’évènements.
Les équipes du Grand Stade de Marrakech se tiennent à

votre disposition pour vous accompagner lors des différentes phases 
de vos évènements, de leur conception à leur tenue.

Type de pelouse :
Gazon naturel

Superficie terrain :
8000 m² (108m x 71m)

Capacité :
42 000 places assises
avec 32 accès gradins

Type de piste :
Tartan classique catégorie A

Nombre de vestiaires :
4 vestiaires football  ;

8 vestiaires athlétisme ;
2 vestiaires arbitres

Intensité d’éclairage :
conforme aux normes FIFA :

1800 LUX verticale ;
2500 LUX horizontale

écran d’affichage principal 
dimension 84 m²

d’une résolution de 2 cm²
Sonorisation d’ambiance :

3700 KW de puissance
soit 198 clusters de 16 KW

2 parkings VIP 
176 places par parking 

Parking grand public disponible 
pour plus de 4500 véhicules

Héliport disponible
en cas de besoin

Parkings



Terrains annexes d’entraînement

3 pelouses annexes avec gazon naturel

Stade annexe principal aux normes FIFA disposant de :
4 vestiaires avec douches et 2 grands locaux pour la bagagerie.

Salle de soins Vestiaires

Matériel de premiers soins disponible. Vestiaires équipés de : douches, sauna, placards de rangements.



Salons VIP et Lounges

Restaurant panoramique Loges VIP

Le Grand Stade de Marrakech dispose de plusieurs 
salons de différents standings : VIP, Gold, Silver, …
à capacité variable : entre 150 et 300 personnes 
par salon. Un équipement de base pourra être 
mis à votre disposition : fauteuils, tables basses, 
comptoirs, bar et desks d’accueil.

Le Grand Stade eSt équipé d’une cuiSine
profeSSionneLLe entièrement équipée, pouvant 
Sortir pLuS de 3000 couvertS/jour.

Capacité: 180 personnes
Offre plusieurs possibilités d’agencement,
équipé en climatisation et télédistribution.

Le Grand Stade de Marrakech dispose de 15 loges 
VIP équipées de : fauteuils, tables, manges debout, 
climatisation, écran LCD, mini bar et espace gradins 
privatif.

Salles de conférence & réunion
Salle principale : capacité maxi 250 places. équipée en matériel de traduction simultanée pour une langue 
principale et 2 langues de traduction.
2 salles modulables : chacune d’une capacité maxi de 600 places.
7 salles pour  workshops d’une capacité variant entre 20 et 50 personnes chacune selon l’aménagement souhaité.
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