Communiqué
Casablanca, 03 décembre 2019

LA BOURSE DE CASABLANCA
LANCE LA 8EME COHORTE ELITE MAROC

-

10 nouvelles entreprises rejoignent ELITE Maroc
6 entreprises certifiées

La Bourse de Casablanca poursuit l’élargissement du programme ELITE au Maroc
avec le lancement d’une 8ème cohorte le 03 décembre 2019, lui permettant de porter à
94 le nombre des entreprises ELITE au Maroc depuis 2016.
Cette cohorte se compose de 10 entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires global
de 1,3 milliard de MAD, qui opèrent dans 8 secteurs et qui emploient près de 3 200
personnes. Ces entreprises sont : ARTCO, CARRIERES ET TRANSPORT
MENARA, CHANTIER MAROCAINS MODERNES, IGASER, LARIMODE,
MAGHREBNET, MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT, NOVOVET, SOYAPAR
et SPHINX ELECTRIC.
Avec cette 8ème cohorte, la Bourse de Casablanca poursuit son engagement à soutenir
les entreprises marocaines dans leur accès au financement, contribuant ainsi à leur
croissance et à la construction d’un tissu économique composé d’entreprises
ambitieuses et pérennes.
Sur ce sujet, M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca a déclaré :
« Elite Maroc s’élargit conformément à nos attentes et chaque nouvelle cohorte lancée traduit
le succès du programme et sa pertinence pour le développement des entreprises marocaines et
du marché boursier. Ce succès est conforté par l’annonce par une vingtaine d’entreprises Elite
de leur intention de recourir au marché boursier, en utilisant notamment les nouveautés
introduites par le nouveau règlement général de la Bourse de Casablanca. ».
Ce lancement a été marqué par la certification de 6 entreprises des précédentes
cohortes. Il s’agit de : Al Karama, Burintel, Santis, Scif, Cosmos et Radio Mars.
Désormais, ces entreprises sont aptes à recourir aisément au financement du marché
en effectuant des emprunts obligataires, des augmentations de capital ou des
introductions en bourse. Elles peuvent également recourir à des opérations de
fusions-acquisitions, de joint-ventures… et ce, grâce à la préparation et
l’accompagnement dont elles ont bénéficié en intégrant ELITE Maroc.

Depuis son lancement, 20 entreprises d’ELITE Maroc ont annoncé leur intention de
réaliser une opération sur le marché, dont la majorité via une
IPO. Par ailleurs, 4 entreprises ont déjà réalisé des opérations d’ouverture de
capital, 6 autres ont mandaté des banques d’affaires pour l’ouverture de leur
capital et une dizaine entreprises planchent actuellement sur la refonte de
leur stratégie et/ou ont entamé des démarches en vue d’améliorer
leur gouvernance en prévision d’un recours prochain au marché financier (charte
familiale, administrateur indépendant, …).

A propos de la Bourse de Casablanca
La Bourse de Casablanca a été créée en 1929. Elle exerce sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des
Finances dans le cadre d’un cahier des charges et a pour mission d’enrichir de manière continue l’offre de
produits et services, de développer et de déployer une stratégie globale commune aux différentes composantes du
marché boursier, d’en développer l’infrastructure, de contribuer à son développement et de gérer des entités
consécutives de l’infrastructure relevant de la Holding.
La Bourse de Casablanca se positionne parmi les principales places en Afrique. A fin 2018, elle était seconde, en
termes de capitalisation avec 61 milliards USD et 3ème en termes de volumes avec 4 milliards USD. Depuis
quelques années, la Bourse de Casablanca a renforcé son ouverture sur les places financières africaines, ainsi que
ses relations avec les opérateurs du continent.

A propos d’ELITE
ELITE est un programme qui a été développé par le London Stock Exchange Group et déployé pour la 1 ère fois en
2012 par sa filiale Borsa Italiana en Italie. Le programme a été adapté et mis en place au Royaume Uni en 2014
et dans plusieurs pays d’Europe en 2015. Le Maroc est le 1 er pays non européen où ELITE a été déployé.
ELITE Monde continue à s’élargir. Il est présent dans 45 pays et compte à ce jour, plus de 1 300 entreprises qui
emploient plus de 518 000 personnes et dont le chiffre d’affaires consolidé est de près de 93 milliards d’€. Par
ailleurs, les entreprises ELITE Monde ont réalisé 1 082 transactions corporate, dont 850 fusions – acquisitions et
joints ventures et 247opérations de private equity et ventures capital. Par ailleurs, 78 entreprise ont levé 1,4
milliard d’€ à travers des emprunts obligataires et 29 autres se sont introduites en bourse levant ainsi 1,7
milliard d’€.
ELITE forme un écosystème dynamique, bâti autour de l’entreprise pour soutenir et favoriser l’innovation,
l’entrepreneuriat et la croissance. De par sa construction, ELITE amène les entreprises qui y adhèrent à
identifier leurs problématiques et à mettre en place les mesures adéquates pour les résoudre.
ELITE n’oriente pas les entreprises vers une source de financement ciblée. C’est un programme “capital neutre”
ouvert à toute opportunité de financement qui correspond aux besoins de l’entreprise (private equity, fonds de
capital-risque, produits de dette, introductions en bourse, …).
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FICHE SIGNALETIQUE DES ENTREPRISES DE LA
8EME COHORTE ELITE MAROC
Entreprise

Activité
Entreprise spécialisée dans le revêtement de sol textiles, la
fabrication et la commercialisation de tapis fait main.

Entreprise spécialisée dans la production et le transport de
granulats destinés au marché du BTP.

Opérateur en BTP et spécialisé dans les travaux de
construction tout corps d’établissement et bâtiments VRD.

Entreprise de BTP spécialisée dans les bâtiments industriels,
le transport exceptionnel et VRD.

Entreprise de confection de vêtements pour hommes et
femmes, avec une activité 100% dédiée à l'export.

Entreprise qui exerce dans le domaine des courants forts et
des courants faibles

Entreprise spécialisée dans la distribution et la logistique au
Maroc pour le compte de grands donneurs d’ordre.

Fabriquant et distributeur des produits pharmaceutiques
vétérinaires.

Holding regroupant différentes activités dans les secteurs
maritime, agricole et immobilier.

Entreprise spécialisée dans
industrielle et automatisme.

l’installation

d'électricité
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