Obtention de la certification HQE TM Bâtiments
Résidentiels Certifié par Cerway

Taghazout Bay, 1ère opération certifiée HQE
Bâtiments Résidentiels à l’international
Après avoir été pionnière dans la certification
HQE Aménagement à l’international, la SAPST,
réussit un deuxième challenge en étant la
première à avoir obtenu la certification HQE TM
Bâtiments résidentiels certifié par Cerway
à l’international, et ce, suite à un audit réalisé, du
03 au 05 Mars 2014.
Cette consécration vient récompenser les efforts
fournis par la SAPST pour offrir à ses clients un
cadre de vie agréable, des logements sains et
confortables, dont les impacts sur l’environnement
sont les plus maîtrisés possibles, et une qualité de
service exemplaire via une communication et une
écoute permanentes.
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La
démarche
de
la
SAPST,
orientée
développement durable et basée sur un système
de management performant, a permis de faire des
choix techniques et architecturaux en phase avec
sa stratégie globale. Plus concrètement, le niveau
d’excellence a été obtenu grâce à un engagement
important de la SAPST pour concevoir des
appartements et des villas s’intégrant parfaitement
au site et à l’environnement naturel, bénéficiant
de la meilleure orientation possible, profitant au
maximum des vues, garantissant une très bonne
isolation thermique et acoustique, réduisant les
consommations d’eau et d’énergie et se souciant
de l’environnement avec une gestion raisonnée
des déchets.
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