
COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
TENUE LE 25 JUIN 2015

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de la Société MED
PAPER s’est réunie le 25 Juin 2015 à 12h, au siège social sis à Tanger-Zone
Industrielle Moghogha, route de Tétouan, Lot n°19 sous la présidence de Monsieur
Mohsine SEFRIOUI, Président Directeur Général.

L’Assemblée a approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 tels que
certifiés par les Commissaires Aux Comptes et publiés préalablement dans le journal
« LE MATIN » du 31 Mars 2015.
Les états de synthèses n’ont subi aucun changement.

L’Assemblée a adopté les résolutions telles qu’elles lui ont été soumises par le
Conseil d’Administration, à savoir :

 Approbation des comptes au 31 décembre 2014 ;
 Approbation du rapport de gestion et du rapport général des commissaires

aux comptes.
 Affectation en report à nouveau de la perte nette de 40 674 157,78 dirhams ;
 Approbation des conventions réglementées conclues au cours de l’exercice et

antérieurement ;
 Constatation de la fin du mandat des Commissaires aux Comptes, Price

Waterhouse et KPMG et désignation des Commissaires aux Comptes, UHY-
Benmokhtar & CO SARL et Price Waterhouse pour un mandat de 3 ans, soit
pour les exercices, 2015, 2016 et 2017 ;

 Constatation de la fin du mandat des Administrateurs et reconduction de leur
mandat jusqu’au prochain Conseil d’Administration dans lequel seront
désignés les nouveaux membres Administrateurs pour une période de 6 ans ;

 Reconduction du mandat de l’actuel PDG M. Mohsin SEFRIOUI pour une
période de six ans. Il a été nommé à nouveau Président du Conseil
d'administration et Président Directeur Général de la société MED PAPER.

Le Conseil d'administration renouvelle ainsi sa pleine confiance à M. Mohsin
SEFRIOUI et à l'équipe de direction pour conduire la société dans les nouvelles
perspectives de son développement.


