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Casablanca, le 16 avril 2010 

 
 
 

AVIS N°32/10 
RELATIF AUX PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L’OFFRE 

PUBLIQUE DE RETRAIT SUR LES TITRES SNI 
 

 
Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993, modifié et complété par les lois 
n°34-96, 29-00, 52-01 et 45-06 relatif à la Bourse des Valeurs, et notamment 7 bis, 
 
Vu le dahir portant loi n°26-03 du 21 avril 2004, modifié par la loi 46-06, relatif aux offres 
publiques sur le marché boursier, et notamment son article 34. 
 
Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l’arrêté du 
Ministre de l'économie des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 et notamment son article 
2.2.2,  
 
Vu la décision de recevabilité du CDVM concernant le projet de l’Offre Publique de Retrait 
des titres SNI à l’initiative du consortium composé de COPROPAR, GROUP INVEST et 
LAFARGE SA. Ce consortium est mené par COPROPAR. 
 
 
 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ET INTENTIONS DES INITIATEURS 
 
 

 Objectifs de l’offre : 
 
Agissant de concert, les sociétés formant le consortium mené par COPROPAR ont déposé un 
projet d’offre publique de retrait préalable à la radiation de la valeur SNI de la cote de la 
Bourse de Casablanca. 
 
L’offre publique de retrait des titres SNI s’inscrit dans le cadre de la réorganisation de 
l’ensemble SNI/ONA approuvée par les conseils d’administration de SNI et ONA réunis le 25 
mars 2010. 
Cette réorganisation vise la création d’un holding d’investissement unique non coté et ce, à 
travers le retrait de la cote des deux entités SNI et ONA, suivi de leur fusion. 
 
Le projet de réorganisation de l’ensemble SNI/ONA a pour principaux objectifs de : 
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• Dépasser la vocation de groupe multi-métiers au profit de celle d’un holding 

d’investissement ; 
• Donner une plus grande autonomie aux entreprises en portefeuille ayant atteint un 

stade de développement pérenne ; 
• Eliminer les contraintes associées aux cascades de holdings. 

 
 

 Intentions des initiateurs : 
 
 
Suite à la décision du conseil d’administration de la SNI de procéder à la radiation des titres 
de la société de la cote de la Bourse de Casablanca, le consortium a décidé, dans le souci de 
préserver les intérêts des actionnaires n’appartenant pas audit consortium, de déposer l’offre 
publique de retrait qui offre aux actionnaires, ne souhaitant pas devenir actionnaires du nouvel 
ensemble ONA/SNI, la possibilité de se retirer du capital de la société SNI, préalablement à sa 
radiation de la cote. 
 

 
 

ARTICLE 2 : MODALITES DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT 
 
Cette offre porte sur l’acquisition par les initiateurs de tous les titres SNI non encore détenus 
par COPROPAR et LAFARGE SA, soit 4 071 421 actions au prix unitaire de 1 900 Dhs ; 
 
Les actionnaires de SNI, concernés par l’offre, auront la possibilité d’apporter intégralement 
ou partiellement leurs actions à l’offre. 
 
Les initiateurs s’engagent à acquérir de manière ferme et irrévocable la totalité des titres 
apportés à l’OPR. 
 
Aucun seuil de renonciation n’est envisagé par les initiateurs dans le cadre de cette opération. 
 
 

 
ARTICLE 3 : CALENDRIER DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT 

  
Le calendrier définitif de l’opération sera fixé et publié ultérieurement. 
 
 
 
Direction Marchés 


