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« Au Maroc, notre tissu économique est composé de belles 
entreprises qui œuvrent chaque jour à consolider leur 
développement. 

Avec ELITE, nous apportons à ces entreprises une approche 
innovante d’accompagnement pour qu’elles acquièrent les 
moyens qui leur permettent de répondre aux exigences du marché 
financier et  par conséquent d’accéder à toutes les sources de 
croissance ». 

KARIM HAJJI 
Directeur Général

Bourse de Casablanca
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LA BOURSE DE CASABLANCA 
SOUTIENT LE DEVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES
La Bourse de Casablanca continue à œuvrer pour accompagner les 
entreprises marocaines dans le financement de leur croissance. Cette 
démarche a permis à des entreprises marocaines de toute taille et 
tout secteur confondus de lever sur le marché boursier depuis 2001, 
plus de 100 milliards de dirhams à travers des opérations diverses 
(augmentations de capital, emprunts obligataires et introductions). 

UNE NOUVELLE APPROCHE 

Depuis 2014, la Bourse de Casablanca a adopté une nouvelle 
démarche car elle a constaté, lors des réunions de prospection 
avec les chefs d’entreprises, un écart entre les exigences du marché 
financier et la réalité des entreprises marocaines. 

Cette nouvelle démarche consiste à doter les entreprises marocaines 
des moyens qui leur permettent d’une part, d’accéder plus facilement 
au marché financier et d’autre part, d’accéder à l’ensemble des 
sources de financement qu’offre ce marché. 

Dans ce sens, deux actions majeures ont été amorcées.   

La premiére action est la signature, en 2015, d’un partenariat avec 
le London Stock Exchange Group (LSEG) pour la mise en place 
du programme ELITE qui accompagne les entreprises dans leur 



6

croissance, faisant ainsi du Maroc le premier pays non européen où 
ce programme est déployé.   

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’un partenariat globale conclut 
entre la Bourse de Casablanca et LSEG dont l’objectif est de faire du 
Maroc un hub financier régional.  

La deuxième action est la signature, en 2016, d’un second partenariat 
avec Maroc PME. Il consiste à associer les actions menées par les deux 
organismes en faveur des entreprises marocaines pour optimiser 
l’émergence d’un tissu de PME solides et pérennes. Dans ce sens, 
les deux organismes mettront en place un Plan d’action annuel, 
ainsi qu’un suivi et une évaluation des mesures d’accompagnement 
des PME dans le processus d’ouverture de capital, de partage de 
l’information, de l’expérience et du savoir-faire. L’expertise de Maroc 
PME permettra à la Bourse de Casablanca d’accéder plus facilement 
à ce type d’entreprises, notamment dans le cadre du programme 
ELITE. 

Au sujet de la collaboration entre les deux organismes, M. Larbi 
Benrazzouk, Directeur Général de Maroc PME a déclaré « Ce partenariat 
avec la Bourse de Casablanca témoigne de l’importance capitale 
que Maroc PME accorde à la connexion des acteurs des marchés 
des capitaux en vue d’offrir aux entreprises un meilleur accès au 
financement. Cette démarche est notamment de nature à faciliter 
aux entreprises le changement d’échelle et leur internationalisation ».
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ELITE ACCOMPAGNE LES 
ENTREPRISES DANS LA 
CONSTRUCTION DE LEUR PROCESSUS 
DE CROISSANCE
ELITE est un programme qui 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. 

En fin de parcours, ces entreprises peuvent obtenir le label ELITE. Ce dernier 
leur garantit une visibilité certaine auprès des investisseurs nationaux et 
internationaux et leur facilite le financement, surtout qu’elles ont accès à 
une plateforme digitale qui regroupe l’ensemble de la communauté ELITE et 
ce, dès qu’elles intègrent le programme.

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, bourse, …). 

EN RÉSUMÉ, ELITE

. s’adresse aux entreprises les plus ambitieuses qui ont un business model 
solide, une stratégie de croissance claire et un réel besoin en financement. 
Dès leur admission au programme et après leur certification ELITE, les 
entreprises ont accès à plusieurs avantages et opportunités. 

. aide ces entreprises à préparer et à structurer la prochaine étape de leur 
croissance via l’accès à des opportunités de financement à long terme. 
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. propose une approche qui comprend un programme de formation, 
une période d’accompagnement soutenue par des mentors et un 
accès direct à la communauté financière par le biais d’une plateforme 
communautaire dédiée. 

IL EST DÉPLOYÉ EN TROIS ÉTAPES

ELITE propose une approche en trois étapes.  

. Get Ready : première phase de formation durant laquelle 
les dirigeants et actionnaires des entreprises qui font partie du 
programme sont formés sur des modules adaptés à leurs besoins. 
Le but est de leur fournir des outils qui les aident à mieux intégrer les 
changements culturels et organisationnels au sein de leur entreprise, 
ce qui leur permettra d’accéder au moyen de financement le mieux 
adapté à leur stratégie de croissance.

. Get Fit : seconde phase de préparation durant laquelle les 
participants évaluent leur système organisationnel et financier. 
L’objectif est d’initier les changements potentiels dans le cadre 
organisationnel de leurs entreprises, consolider les pratiques de la 
communication sociale et financière et de soutenir le développement 
du business plan, d’une equity story et de la croissance de leur 
entreprise. 

. Get Value : troisième phase de mise en valeur où, grâce à la 
plateforme digitale ELITE, les entreprises sont « visibles » pour 
la communauté financière et entrepreneuriale au Maroc et à 
l’international. 
Elles peuvent développer des opportunités de business avec les autres 
entreprises ELITE, établir des collaborations avec des professionnels, 
institutions diverses et investisseurs. Elles peuvent également 
accéder à des opportunités de financement (fonds d’investissement, 
émissions obligataires, introductions en bourse, …)
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IL OFFRE DES AVANTAGES MULTIPLES AUX ENTREPRISES  

En faisant partie d’ELITE, les entreprises bénéficient des avantages 
suivants :

. Faire partie d’un écosystème dynamique qui soutient et 
favorise l’innovation, l’entrepreneuriat et la croissance.

. Disposer d’un accès sur-mesure à un réseau de conseillers 
locaux et internationaux, d’investisseurs, d’experts, d’entrepreneurs 
et d’entreprises cotées.

. S’engager avec la communauté des investisseurs pour 
faciliter l’accès au capital via une palette d’options différentes en 
fonction des besoins de l’entreprise.

. Développer une expertise qui permet de faire progresser 
l’entreprise et de prendre des décisions de financement.

. Accéder à une plate-forme interactive pour améliorer le profil 
professionnel vis-à-vis des parties prenantes, soutenue par une 
vaste campagne médiatique.

. Interagir, partager l’expérience et échanger avec et entre 
les autres entreprises ayant des objectifs et des aspirations de 
croissance similaires.
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ELITE DANS LE MONDE
ELITE a été développé par le London Stock Exchange Group et déployé 
pour la 1ère 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.

EN 4 ANNÉES D’EXISTENCE ET À AUJOURD’HUI, ELITE A ATTIRÉ 
DANS 24 PAYS D’EUROPE 

. plus de 150 conseillers financiers et professionnels ;

. plus de 100 investisseurs institutionnels : private equity et 
investisseurs en dette privée, 
. plus de 460 entreprises sélectionnées parmi les entreprises les 
plus ambitieuses,
. qui font un chiffre d’affaires global de 38 milliards d’Euros,  
. qui exercent dans plus de 30 secteurs,
. et qui emploient plus de 170 000 personnes.

ET A ACCÉLÉRÉ LES CHANGEMENTS CULTURELS ET L’ACCÈS AU 
CAPITAL DES ENTREPRISES QUI EN FONT PARTIE

. 45 entreprises ont conclu avec un fonds d’investissement ; 

. 15 entreprises ont annoncé qu’elles prévoient une introduction 
en bourse à moyen terme (4 entreprises sont déjà cotées) ; 
. 21 entreprises ont émis des emprunts obligataires pour un 
montant total de 330 millions d’euros ; 
. 120 opérations de fusions & acquisitions et joint ventures 
réalisées entre les entreprises ELITE ; 
.  250 millions d’euros levés auprès des institutions appartenant à 
l’État ; 
. 40 sociétés cotées jouent le rôle de mentor pour les entreprises 
ELITE.
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INTERVIEW AVEC LUCA PEYRANO
DIRECTEUR EUROPE CONTINENTALE – MARCHÉS 
PRINCIPAUX – LSEG
21 NOVEMBRE 2016

1. Où en est ELITE dans le monde à ce jour ?  

Aujourd’hui, 12 nouvelles entreprises marocaines et 13 entreprises de 
10 pays ont rejoint ELITE International.

Cela fait qu’il y actuellement plus de 450 entreprises de 23 pays, 
plus de 150 conseillers et plus de 100 investisseurs qui constituent la 
communauté croissante d’ELITE.

2. Quels sont les nouveaux services lancés par ELITE ?

ELITE continue d’innover et de développer son offre existante. Nous 
nous efforçons d’offrir un service complet pour soutenir la croissance 
de l’entreprise, en commençant par le programme « ELITE Growth », 
mis en œuvre au Maroc.

En juillet 2016, ELITE a annoncé son intention de lancer une plate-
forme de placement privé en ligne pour les entreprises ELITE et ELITE 
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Club Deal, offrant aux entreprises la possibilité d’entrer directement 
en contact avec des investisseurs professionnels pour obtenir un 
financement.
Nous avons également un outil numérique pour les entreprises, une 
fois qu’elles sont répertoriées, pour les aider à rendre leur relationnel 
avec les investisseurs plus efficace - ELITE Connect.

Nous croyons qu’il y a encore beaucoup à faire, y compris une 
amélioration de l’intégration régionale des entreprises entre elles.

3. Comment évaluez-vous les réalisations d’ELITE au Maroc? 

ELITE donne aux entreprises florissantes du Maroc l’occasion de 
préparer et de structurer leur prochaine étape de croissance locale 
et internationale. En si peu de temps, ELITE Maroc a accompli tant 
de choses – non seulement en accueillant des entreprises (24 au 
sein de deux cohortes), mais aussi en réunissant la communauté des 
investisseurs et des conseillers pour soutenir ces entreprises.

Le retour des entreprises de la 1ère cohorte formée en avril dernier est 
très positif, notamment sur les avantages de l’adhésion à un réseau 
local stimulant et unique. Les adhérents d’aujourd’hui eux témoignent 
également du succès grandissant du programme local. Ce succès 
attire également l’intérêt d’autres acteurs en Afrique.

4. Et quelles sont les perspectives d’évolution d’ELITE Maroc ?  

Nous sommes convaincus que l’écosystème marocain d’entreprises, 
de conseillers et d’investisseurs va continuer à se développer, et offrir 
ainsi de meilleures opportunités d’affaires à tous les participants. Il y a 
encore beaucoup plus à faire au Maroc – pour atteindre une population 
plus importante d’entreprises à travers le pays. Nous pensons que les 
banques peuvent également jouer un rôle prédominant en aidant 
ELITE à se développer à travers le pays et dans la région.

Nous continuons également à explorer la meilleure façon de 
donner accès aux entreprises ELITE marocaines à la communauté 
internationale d’ELITE. Nous envisageons un écosystème d’entreprises 
plus large et mieux connecté.
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ELITE AU MAROC : 
LA COMMUNAUTE 

21 PARTENAIRES SOUTIENNENT LE PROGRAMME,  représentant des :

. cabinets d’avocats ;

. cabinets d’audit et d’expertise comptable ;

. cabinets de conseil financier et banques d’affaires ;

. banques ;

. investisseurs.
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ELITE AU MAROC : 
ETAT D’AVANCEMENT DE LA 1ÉRE COHORTE 

En avril 2016, date de lancement d’ELITE au Maroc par la Bourse de 
Casablanca en partenariat avec London Stock Exchange Group (LSEG), 
12 entreprises ont fait partie du programme, constituant ainsi la 1ère 

cohorte.

DESCRIPTION DE LA FORMATION 
Comme prévu, ces entreprises ont entamé la 1ère phase du programme. 
Celle-ci- est composée de 6 modules qui ont été choisis et adaptés en 
fonction des spécificités et des besoins des entreprises et de l’économie 
marocaines. 

En outre, elles sont construites sur la base d’échanges et de partage 
entre les participants, ainsi que sur des cas d’étude de problématiques 
qui touchent leurs propres entreprises. 

Ces formations sont animées par un facilitateur expert de la place et 
par des intervenants nationaux et internationaux qui exercent dans 
divers domaines d’expertise.

LA FORMATION DE LA 1ÈRE COHORTE 
A ce jour, les entreprises de la 1ère cohorte d’ELITE ont déjà assisté à 
trois modules. 
• Les stratégies de croissance au Maroc et à l’international 
• L’organisation et gouvernance d’une entreprise en croissance 
• L’établissement d’un business plan

D’ici mai 2017, trois autres formations sont programmées autour des 
modules suivants :
• L’évaluation d’entreprise 
• Les différentes options de financement 
• L’equity story 
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ELITE AU MAROC : 
REVELATION DE LA 2ÉME COHORTE 

AL KARAMA

Raison sociale Date de 
Création Secteur Activité

2007 Eaux embouteillées Producteur d’eau en bouteille : 
Amane Souss et Aïn Soltane.

12 ENTREPRISES DES PLUS BELLES DE NOTRE TISSU 
ECONOMIQUE CONSTITUENT LA 2EME COHORTE

AGRO JUICE PROCESSING

Raison sociale Date de 
Création Secteur Activité

2010

Produits 
Industriels, 
Agroalimentaire 
et Production de 
jus de fruits

Agro Juice Processing opère 
dans le secteur de l’industrie 
agroalimentaire, et principalement 
dans la production et la 
commercialisation de jus de fruits et 
de concentrés de tomate.

BRICOMA HOLDING

Raison sociale Date de 
Création Secteur Activité

2004 Grande distribu-
tion

BRICOMA est une enseigne 100% 
marocaine qui opère dans le secteur 
de grande distribution (bricolage). 
Son 1er magasin a ouvert ses portes 
aux clients en février 2004. 
Il compte actuellement 13 
magasins. BRICOMA projette 
d’ouvrir 20 magasins d’ici 2020.
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BURINTEL

COMPTOIR METALLURGIQUE MAROC

Raison sociale Date de 
Création Secteur Activité

2000 Distribution, 
informatique

Distributeur d’équipements, 
matériels informatiques et de 
nouvelles technologies.

Raison sociale Date de 
Création Secteur Activité

1974

Distribution 
de produits 
métallurgiques, 
d’éléctro-ména-
ger et d’ameu-
blement

Le  Comptoir  Métallurgique 
Marocain  est  une  société  de  
négoce  et de  distribution,  
opérant  dans la  vente  de matériel   
destiné   aux   professionnels   de 
l’Industrie  et  du  BTP  et  la  
distribution  de meubles  et  de  
produits  électroménagers pour les 
particuliers.

CMGP

Raison sociale Date de 
Création Secteur Activité

1995 Irrigation

CMGP est la plus importante des 
sociétés d’irrigation au Maroc.
Son activité s’articule autour de 3 
grands métiers :
- Etude et réalisation des projets 
d’irrigation ;
- Importation et distribution de 
matériel d’irrigation;
- Marchés publics et projets 
d’équipements collectifs.
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CUBAMAR / DECORA

GENERALE DE PROJETS

Raison sociale Date de 
Création Secteur Activité

2002 Distribution / 
Industrie

Fabrication et distribution menuise-
rie (placards sur mesure, parquets, 
mobilier) meubles en kit, meubles 
de cuisine et salles de bains, agen-
cement, portes et portails).

Raison sociale Date de 
Création Secteur Activité

2000 Bâtiment

Le revêtement sol, mur et façade ;
Les travaux de menuiserie (Bois, 
Métal et Aluminium) ;
Les travaux d’aménagement  en tout 
corps d’état (TCE).

GHARB PAPIER ET CARTON

Raison sociale Date de 
Création Secteur Activité

1992 Papeterie et 
sylviculture

La société  GPC est spécialisée 
dans la fabrication de tous les 
types d’emballages en carton 
ondulé.
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SOREMAR HOLDING

Raison sociale Date de 
Création Secteur Activité

1984 Electronique 
maritime

Soremar opère dans le marché de 
la Radio Electronique Maritime 
et figure parmi les tous premiers 
acteurs du Maroc.
Le Groupe SOREMAR intègre 
progressivement tous les métiers 
de la mer allant de la construction 
navale à l’exploitation finale.

MADEC

Raison sociale Date de 
Création Secteur Activité

2002
Distribution de 
produits agro-
alimentaires

Un des Leaders nationaux de la 
distribution des produits de grande 
consommation.

PROFESSIONAL LABO

Raison sociale Date de 
Création Secteur Activité

1992

Distribution 
et Commerce 
du matériel de 
laboratoires

Professional Labo distribue 
et opère dans le commerce 
en gros de tous les produits 
se rapportant au matériel et 
fournitures de laboratoires 
et produits chimiques pour 
le secteur agro-alimentaire, 
pharmaceutique, universitaire et 
médical.
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ILS FONT PARTIE D’ELITE 
ET ILS ONT DIT 
Ali Ennajari, Directeur Général Adjoint de Damandis
« Notre participation à ÉLITE a d’abord été motivée par le besoin de 
nous constituer un réseau de nouveaux partenaires et de bénéficier 
de conseils stratégiques. C’est une belle opportunité de faire du 
benchmarking et d’adopter les meilleures pratiques en vue de 
poursuivre notre développement à l’international, notamment au 
Moyen-Orient et en Afrique ». Les Inspirations Ecos du 21 avril 2016

  Vassilis Koufiotis, Directeur Général de 10 Rajeb
« Nous avons investi dans le programme ÉLITE afin de préparer notre 
future étape de croissance. À travers les formations, les échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques, nous voulons atteindre trois 
objectifs : accéder au financement à long terme, et éventuellement 
préparer une introduction en Bourse, affirmer notre position de leader 
et assurer la pérennité de l’entreprise en consolidant sa gouvernance 
et sa responsabilité sociale ». Les Inspirations Ecos du 21 avril 2016

Younes El Himdy, Directeur Général de Disty
« Avec ÉLITE, nous allons faire appel à des investisseurs et nous 
positionner auprès d’une communauté internationale. C’est un réel 
atout et une opportunité additionnelle qui doit nous permettre de 
réussir notre croissance et d’émerger, dans les trois ans à venir, comme 
un acteur majeur de la distribution IT en Afrique ». Les Inspirations Ecos 

du 21 avril 2016

  Nouzha Taarji, Directeur Général d’Energy Transfo
« Nous désirons être accompagnés sur le moyen terme dans un 
objectif de croissance forte avec un accompagnement mêlant 
réflexion stratégique, déploiement à l’international, innovation et 
recherche de financement. Le programme ÉLITE nous impose ainsi 
un vrai travail de fond. C’est un véritable atout pour notre entreprise, 
puisqu’il nous permet d’identifier les partenaires financiers adaptés à 
notre projet de développement ». Les Inspirations Ecos du 21 avril 2016

TRANSFOTRANSFO
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Fahd Bennani, Directeur Général d’Iwaco 
« Aujourd’hui, nous aspirons à développer une stratégie de croissance 
en adéquation avec notre ADN et nos atouts. ÉLITE doit ainsi nous 
permettre d’affiner les segments de marché que nous visons et 
d’identifier les modes de financement qui s’offrent à nous. Enfin, 
nous sommes très intéressés par l’adhésion à un réseau d’experts 
internationaux ainsi que par le partage d’expérience de sociétés 
nationales et internationales sur différents secteurs ». Les Inspirations 

Ecos du 21 avril 2016

Amine Benkirane, Directeur Général de Kitea
« Notre présence au sein d’ÉLITE s’explique par le souhait de rejoindre 
un réseau national et international, de partager des expériences 
autour de la préparation de la croissance et de faire partie d’un 
écosystème qui soutient et favorise l’innovation et le développement. 
C’est aussi un moyen d’avoir de la visibilité auprès de partenaires 
financiers souhaitant nous accompagner dans notre stratégie 
d’ouverture de nouveaux magasins ». Les Ecos du 21 avril 2016

Khalid Sekkat, Gérant unique et Directeur Général de Lamacom 
« Participer à ÉLITE doit (…) nous permettre d’optimiser notre 
organisation et d’accélérer notre développement. Le programme nous 
assure également une liaison directe avec un partenaire de niveau 
international ainsi qu’un accès à l’épargne publique ». Les Inspirations 

Ecos du 21 avril 2016  

Abdelhamid Saouri, Administrateur Directeur Général de Manorbois
 « Notre participation à ÉLITE poursuit un double objectif : s’appuyer 
sur l’expérience et le professionnalisme des membres du programme 
et accéder aux fonds qui nous permettront de concrétiser nos 
ambitions. Nous sommes convaincus qu’ÉLITE représente un tremplin 
efficace pour accéder aux marchés de capitaux ».  Les Inspirations Ecos 

du 21 avril 2016

  Mohamed Benmira, Directeur Général de Medasys
« Avec ÉLITE, nous souhaitons parvenir à dépasser notre taille 
critique, à nous restructurer et à ouvrir notre capital. Ce programme 
doit donc nous permettre d’être mieux outillé pour accéder aux fonds 
nécessaires afin de financer nos projets de développement ». Les 

Inspirations Ecos du 21 avril 2016
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