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COMMUNIQUE DE PRESSE

Casablanca, le 21 décembre 2016

Jean Puech Président du Conseil d’Administration et Fondateur du groupe Timar est décédé lundi 12 décembre.

Arrivé au Maroc à l’âge de 35ans, en 1980 et entouré d’une poignée de collaborateurs, Jean Puech crée son entreprise et fait le pari 
ambitieux d’une ligne de transport camion entre la France et le Maroc.
35 ans plus tard, la petite entreprise artisanale devenue grande PME logistique internationale grâce à ses 500 salariés répartis dans  
10 filiales, bientôt 11 avec la Mauritanie, rendait si fier son Président du chemin parcouru.

Aujourd’hui, le groupe devenu orphelin n’est pas moins fort et préparé à ce douloureux départ.
Olivier Puech fils de Jean Puech avait rejoint l’entreprise familiale il y a plus de 20 ans pour prendre la Direction Générale.
Mi 2007, l’entreprise avait été introduite en bourse pour ouvrir l’actionnariat familial à la confiance d’actionnaires pariant sur l’avenir 
de Timar. 
Fin 2012, un Comité de Direction avait été créé autour de son Directeur Général composé d’une Secrétaire Générale et de deux 
Directeurs Généraux Adjoints, tous trois aguerris à la culture d’entreprise Timar.

Notre groupe perd son plus fidèle artisan mais peut compter sur la relève de ses salariés qui auront à cœur de pérenniser l’esprit 
d’entreprise de son créateur.

Une réunion du Conseil d’Administration et une Assemblée Générale seront organisées prochainement pour valider la succession. 

Nos pensées vont à son épouse Geneviève, ses trois enfants Jean Charles, Olivier, Cécile et ses huit petits enfants.

Que notre Président repose en paix. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons.
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