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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LANCEMENT DE LA 3EME  COHORTE D’ELITE MAROC 

 Poursuite du succès d’ELITE Maroc à travers le lancement d’une 3ème cohorte  

 Adhésion de 11 nouvelles entreprises  

 Développement de la visibilité internationale à travers l’intégration de 24 

entreprises ELITE dans le « Companies to inspire Africa » 

 

Casablanca, 09 mai 2017 

 

Engagée depuis plusieurs années dans le soutien au financement des entreprises 

marocaines, la Bourse de Casablanca renforce son engagement en poursuivant le 

déploiement du Programme ELITE, mis en place en partenariat avec le London Stock 

Exchange Group (LSEG). 

 

Ainsi et après le lancement réussi du programme en avril en 2016, la Bourse de 

Casablanca poursuit son développement et lance la 3ème cohorte du programme, le 

mardi 09 mai 2017, avec 11 nouvelles entreprises portant à 35 le nombre total 

d’entreprises bénéficiant du programme au Maroc.     
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Avec cette 3ème cohorte, le Programme Elite Maroc s’élargit davantage et continue à 

susciter la confiance des entreprises marocaines. A ce jour, ces 35 entreprises opèrent 

dans 11 secteurs et font un chiffre d’affaires qui s’élève à 10 milliards de MAD (*). 

 

Par ailleurs, la première cohorte d’ELITE Maroc va entamer la 2ème phase « Get Fit » 

du programme. Les entreprises procèderont à l’évaluation de leurs systèmes 

organisationnels et financiers afin d’initier les changements potentiels, de consolider 

les pratiques de communication sociale et financière et de  soutenir le développement 

d’un business plan et d’une equity story. 

 

Le lancement a également été l’occasion de présenter la 1ère édition du « Companies 

to inspire Africa », réalisé par notre partenaire le London Stock Exchange Group. 

Cette publication met la lumière sur 343 entreprises de 42 pays africains qui affichent 

une croissance rapide et dynamique.  

 

L’ensemble des 24 entreprises, qui constituent les deux premières cohortes d’ELITE 

Maroc, ont été sélectionnées pour faire partie des entreprises qui inspirent l’Afrique 

et bénéficient, ainsi, d’une visibilité internationale et régionale. 

 

A ce propos, M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca a déclaré 

« ELITE Maroc a pour vocation de doter les entreprises marocaines des outils qui 

leur permettent de répondre aux exigences du marché financier et d’accéder à ses 

sources de financement pour se développer. En plus de cela, il leur offre une visibilité 

au-delà de nos frontières, notamment en Afrique. Cela ne peut qu’ouvrir leurs 

perspectives d’expansion et de croissance et nous nous en réjouissons ».  

 

 

(*) : Le programme ELITE, c’est également un écosystème composé de partenaires et d’investisseurs 

qui se développe avec l’arrivée de 4 nouveaux membres.  

 

 

A propos d’ELITE  

 

ELITE est un programme qui 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. Le Maroc est le 1er pays non européen où ELITE a été déployé.  
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ELITE Monde continue à s’élargir. Il compte à ce jour, 520 entreprises dans 26 pays. Parmi ces entreprises, 74 

ont effectuées 111 opérations de Private Equity, 7 sont cotées en bourse et ont levé 100 millions d’€, 29 ont émis 

des emprunts obligataires dont le montant s’élève à 865 millions d’€ et 190 opérations de fusions & acquisitions 

et joint venture ont été réalisées.  

 

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. 

  

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, …).  

 

 

Contact Service Communication Externe & Relations Presse 

   Tél.  +212 (0)5 22 45 26 26  

  +212 (0)5 22 45 75 08 

tazi@casablanca-bourse.com  
warrak@casablanca-bourse.com 

 
 

 

 

 

 
https://www.facebook.com/BourseDeCasablanca 
https://twitter.com/BoursedeCasa 
https://www.linkedin.com/company/casablanca-stock-exchange 
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