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COMMUNIQUE  

 

 

LANCEMENT DE LA 5EME  COHORTE D’ELITE MAROC 

 

 10 nouvelles entreprises rejoignent le programme 

 8 entreprises certifiées 

 Un bilan d’étape satisfaisant  

 

Casablanca, 08 mai 2018 

 

Le soutien aux entreprises marocaines dans le financement de leur développement a 

toujours représenté une priorité stratégique pour la Bourse de Casablanca, qui s’est 

confirmée dans sa feuille de route « Ambition 2021 ».   

ELITE Maroc, mis en place en partenariat avec le London Stock Exchange Group en 

avril 2016, constitue une action phare que la Bourse de Casablanca a mené dans ce 

sens en répondant à deux objectifs majeurs :  

 

- soutenir les entreprises dans la préparation et la structuration de la prochaine 

étape de leur croissance via l'accès à des opportunités de financement à long 

terme ; 

- permettre au marché des capitaux d’accueillir des entreprises aux meilleures 

normes d’organisation, de gouvernance et de transparence.  
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Depuis son lancement, ELITE Maroc ne cesse de s’élargir et accueille ce 08 mai 2018  

la 5ème cohorte qui comporte 10 nouvelles entreprises. Cet événement a également été 

l’occasion de certifier 8 entreprises des précédentes cohortes.  

 

Avec la mise en place d’une 5ème cohorte, ELITE Maroc continue à se développer et à 

susciter la confiance des entreprises marocaines et des organismes partenaires. A ce 

jour, il compte au total 58 entreprises, dont 11 certifiées, qui exercent dans 18 secteurs 

et font un chiffre d’affaires qui s’élève à 15,5 milliards de MAD. ELITE Maroc est 

soutenu par 21 partenaires et 7 investisseurs.  

 

Par ailleurs, poursuivant son objectif de rayonnement régional, ELITE Maroc s’est 

développé en Afrique de l’Ouest en lançant, en partenariat avec la Bourse Régionale 

des Valeurs Mobilières (BRVM) et London Stock Exchange Group, ELITE BRVM 

LOUNGE qui compte aujourd’hui une 1ère cohorte. 

 

A propos d’ELITE, M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca a 

déclaré «  Si nous en sommes aujourd’hui à la 5ème cohorte et à 11 entreprises 

certifiées, c’est parce qu’ELITE répond réellement aux besoins en accompagnement 

des entreprises marocaines en particulier et africaines en général afin d’accéder plus 

facilement au marché financier. A terme, notre tissu économique gagnera en solidité 

et ses perspectives d’expansion et de croissance n’en seront que plus importantes, 

conformément à notre feuille de route « Ambition 2021 ».  

 

Pour sa part, M. Luca Peyrano, PDG d’ELITE  a déclaré : « Aujourd'hui, plus de 850 

entreprises internationales dans 36 pays et opérant dans 35 secteurs constituent la 

communauté dynamique ELITE. Le programme ELITE génère plus de 62 milliards 
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d'euros de chiffre d'affaires consolidé et emploie environ 300 000 personnes en Europe 

et à l'international. ELITE compte, aujourd’hui, des partenaires internationaux en 

Arabie Saoudite et au Brésil, dont les premières cohortes ont été lancées durant le 

premier trimestre de 2018 ». 

 

Une 5ème cohorte et des entreprises certifiées qui confortent le succès d’ELITE 

Maroc  

Cette 5ème cohorte d’ELITE se compose de 10 entreprises à fort potentiel.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ces entreprises opèrent dans 8 secteurs et réalisent un chiffre d’affaires global d’1,1 

milliard de MAD.   

En marge du lancement de la 5ème cohorte, la Bourse de Casablanca a certifié 8 

entreprises qui font partie des précédentes cohortes d’ELITE Maroc. Il s’agit de : 

DISTY, DAMANDIS, LAMACOM, MEDASYS, OUTSOURCIA, MANORBOIS, 

KITEA et de GPC CARTON. Cette certification représente un gage de la capacité 
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immédiate de ces entreprises à réaliser des opérations sur le marché financier telles 

que des emprunts obligataires, des introductions en bourse et à utiliser tous les 

leviers nécessaires à leur développement (fusions-acquisitions, joint-ventures, …). 

 

Etat d’avancement   

Les 3 premières cohortes d’ELITE Maroc suivent actuellement la seconde phase du 

programme : « Get Fit ». Durant cette phase, les entreprises évaluent leurs systèmes 

organisationnels et financiers dans le but d’initier les changements potentiels à 

opérer, de consolider les pratiques de communication sociale et financière et de 

soutenir le développement d’un business plan et d’une equity story. Pour sa part, la 

4ème cohorte a déjà entamé la première phase « Get Ready ».  

 

En termes de projets de financement, 11 entreprises d’ELITE Maroc ont annoncé leur 

intention de réaliser une opération sur le marché, dont la majorité via une IPO.  Par 

ailleurs, 3 autres entreprises ont mandaté des banques d’affaires pour l’ouverture de 

leur capital et plusieurs entreprises planchent actuellement sur la refonte de leur 

stratégie et/ou ont entamé des démarches en vue d’améliorer la gouvernance de leur 

entreprise en prévision d’un recours prochain au marché financier (charte familiale, 

administrateur indépendant, …). 

 

A propos de 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. À fin 2017, elle était seconde, en 

termes de capitalisation avec 627 milliards de MAD et 3ème en termes de volumes avec 70 milliards de MAD. 

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.  
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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.  

ELITE Monde continue à s’élargir. Il est présent dans 36 pays et compte à ce jour, plus de 850 entreprises dont 

le chiffre d’affaires consolidé est de plus de 62 milliards d’€. Par ailleurs, les entreprises ELITE Monde ont 

réalisé 534 transactions corporate, dont 280 fusions – acquisitions et joints ventures, 133 opérations de private 

equity et ventures capital et 15 introductions en bourse. En outre, elles ont levé 7,4 milliards 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, …).  

 

http://www.casablanca-bourse.com 
https://www.facebook.com/BourseDeCasablanca 

https://twitter.com/BoursedeCasa 

https://www.linkedin.com/company/casablanca-stock-exchange 

https://ma.elite-growth.com/ 
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