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          Casablanca, le 22 Décembre 2010 
 

 
AVIS N°179/10 

RELATIF A L’AUGMENTATION DE CAPITAL D’UNIMER  
AU TITRE DE LA FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE 

 ¨LA MONEGASQUE VANELLI MAROC¨ 
 
 

Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°24/10 du 21/12/2010 
Visa du CDVM N° VI/EM/051/2010 en date du 21/12/2010 

 
 
 
Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs, modifié et 
complété par les lois n°34-96, 29-00, 52-01 et 45-06, et notamment son article 7 bis ; 
 
 

ARTICLE 1 : CADRE DE L'OPERATION 

Contexte 

Le groupe Unimer est un opérateur majeur dans le domaine de la conserve de sardines avec des 
fondamentaux solides et un plan de développement ambitieux. La stratégie du groupe intègre aussi 
bien la diversification de ses activités dans les filières de conserves et semi-conserves de poisson 
pélagique mais également une diversification dans le domaine de conserves végétales (fruits et 
légumes) ainsi que les produits surgelés présentant de fortes synergies notamment d’ordre 
commercial. 

L’acquisition en décembre 2007 par Sanam Holding du groupe La Monégasque, opérateur majeur 
dans le domaine de l’anchois, s’est inscrite dans ce cadre.  

En Mars 2008, le groupe La Monégasque s’est rapproché de son concurrent direct en France, le 
groupe Vanelli, pour conclure un accord de regroupement donnant naissance à un opérateur de taille 
de l’anchois : Le groupe La Monégasque Vanelli (LMV) comprenant les principales filiales 
suivantes : LMVM, LMVF, Delimar, Beldiva, Vanelli Maroc, LM, Almar, LM UK et LM USA. Ce 
rapprochement s’est matérialisé par l’acquisition du groupe Vanelli par le groupe La Monégasque.  

Les actionnaires de référence d’Unimer et de La Monégasque Vanelli Maroc ont signé, le                 
04 octobre 2010, un projet de fusion de leurs deux sociétés. Ce protocole d’accord prévoit 
notamment le principe d’une fusion entre les deux sociétés rétroactive au 1er avril 2010.  
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Le Conseil d’Administration d’Unimer réuni le 03 septembre 2010, et celui de La Monégasque 
Vanelli Maroc, réuni le 03 septembre 2010, ont approuvé les termes du protocole d’accord et ont 
défini les principaux termes de la fusion projetée. Ils ont également chargé le Président du Conseil 
d’Administration d’Unimer et de La Monégasque Vanelli Maroc de : 

- Convoquer les Assemblées Générales Extraordinaires décidant ladite fusion, dans les 
conditions prévues par ledit projet de fusion, et en conséquence, arrêter l’ordre du jour de 
ces assemblées et en fixer le jour et le lieu de leur tenue ;  

- Procéder à la mise en forme définitive du projet de fusion, signer l’acte définitif et prendre 
toutes les mesures utiles pour assurer la réalisation de la fusion ; 

- Accomplir, par lui-même, ou par toute personne à qui il délègue les pouvoirs pour le faire, 
toutes les formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi. 

Les commissaires aux comptes ont émis leur rapport sur le projet de fusion, en application des 
dispositions de l’article 233 de la loi 17-95 relative à la société anonyme telle que modifiée et 
complétée. Par leurs rapports en date du 23 novembre 2010, les commissaires aux comptes des deux 
sociétés estiment que «la valeur attribuée aux actions des deux sociétés participantes à cette 
opération de fusion-absorption est pertinente et que le rapport d’échange est équitable ». Ce projet 
de fusion sera soumis à l’approbation des actionnaires lors des assemblées générales extraordinaires 
convoquées à cet effet le 31 décembre 2010. 

A noter que, conformément à l’article 234 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée, Unimer 
et La Monégasque Vanelli Maroc mettent à la disposition de leurs actionnaires respectifs à leur 
siège social trente jours au moins avant la date de leurs Assemblées Générales Extraordinaires 
appelées à se prononcer sur la Fusion prévue le 31 décembre 2010, les documents suivants :  

- Le projet de fusion;  

- Le rapport du Conseil d’Administration de chaque société sur l’opération de fusion ;  

- Le rapport des Commissaires aux Comptes sur la valorisation et la parité d’échange ; 

- Les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices 
des deux sociétés ; 

- l’état comptable établi selon les mêmes méthodes et la même présentation que le dernier 
bilan annuel et visé au point 4 de l’article 234 de la loi sus mentionnée. 

 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

La fusion entre le groupe La Monégasque-Vanelli, leader mondial de la semi-conserve d’anchois, et 
le groupe Unimer, opérateur de premier ordre dans le domaine de la conserve de sardine, permettra 
de donner naissance à un champion national d’envergure internationale, bénéficiant de fortes 
synergies entre les activités de conserves de sardines et de semi-conserves d’anchois. 

La fusion-absorption par la société Unimer SA de la société La Monégasque Vanelli Maroc vise à 
optimiser les performances économiques et financières des deux groupes. Les synergies qui existent 
entre les activités des deux groupes sont multiples et couvrent toutes les fonctions vitales, 
notamment les achats, la logistique, les moyens de production, les compétences humaines, les 
marques, la clientèle et les fonctions support. 
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Les orientations stratégiques des deux sociétés Unimer et LMVM ainsi que les synergies que 
dégagent leurs activités avec celles de leurs différentes filiales permettront de 
concrétiser notamment : 

- Les synergies technico-industrielles : L’échange d’expertise, l’optimisation des capacités de 
production, la centralisation de la fonction R&D et qualité, l’optimisation des différents 
programmes de production, une meilleure affectation des ressources, une optimisation des 
flux d’approvisionnement, une meilleure exploitation des capacités de stockage et une 
mutualisation de la logistique des plateformes d’expédition ; 

- Les synergies relatives aux achats de poisson et autres produits stratégiques (huiles et 
emballages) : La centralisation des achats de poisson, l’optimisation de la logistique de 
transport des achats et le développement de relations durables avec les fournisseurs ; 

- Les Synergies commerciales : Mutualisation des plateformes commerciales au Maroc et à 
l’étranger, consolidation des relations avec les clients des deux  sociétés et leurs filiales. 

 
ARTICLE 3 : MONTANT DE L’OPERATION 

 

Dans le cadre de l’opération de fusion absorption, la société Unimer  envisage d’augmenter son 
capital pour un montant de 700 Mdh, prime de fusion incluse, par l’émission de 451 388 actions de 
100 Dh chacune au prix de 1 550,77 Dh l’action, soit une prime de fusion unitaire de 1 450,77 Dh. 

 
ARTICLE 4 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A EMETTRE 

 
Nature des titres Les actions d’Unimer sont toutes de même catégorie 
Forme juridique Les actions de la société Unimer seront entièrement 

dématérialisées et inscrites en compte chez Maroclear. 
Nombre de titres à émettre 451 388 actions 
Prix d’émission 1 550,77 Dh par action  
Valeur Nominale 100 Dh par action 
Prime de Fusion Les actions seront émises avec une prime de fusion de 

1 450,77 Dh par action 
Date de jouissance 1er avril 2010 
Libération des titres Les actions émises seront entièrement libérées et libres de 

tout engagement sauf pour les nouvelles actions Unimer 
qui seront détenues par Sanam Holding pour lesquelles un 
nantissement sera consenti aux établissements de crédit 

Ligne de cotation 1ère ligne 
Négociabilité des titres Les actions émises sont librement négociables à la Bourse 

de Casablanca 
Cotation des nouveaux titres Les actions issues de la présente augmentation de capital 

seront cotées en 1ère ligne, 
Droits rattachés Toutes les actions (anciennes et nouvelles) bénéficieront 

des mêmes droits tant dans la répartition des bénéfices que 
dans la répartition du boni de liquidation. Chaque action 
donnera droit à un droit de vote lors de la tenue des 
Assemblées. 
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ARTICLE 5 : MODALITES DE L’OPERATION 

 
 Echange de titres 

L’échange de titres est prévu pendant la journée du 06 janvier 2011. 

 
 Bénéficiaires de l’Opération 

La présente augmentation de capital est réservée aux actionnaires de la société ¨La Monégasque 
Vanelli Maroc¨. 

 
 Parité d’échange 

La parité d’échange est établie à 25 actions nouvelles d’Unimer pour 27 actions de la société ¨La 
Monégasque Vanelli Maroc¨. 

 
ARTICLE 6 : INTERMEDIAIRES FINANCIERS 

 
 

Intervenant 
 

 
Identité 

 
Adresse 

Conseiller et coordinateur 
global 

Upline Corporate Finance 37, Bd Abdellatif Ben 
Kaddour, Casablanca 

Organisme centralisateur de 
l’opération 

MSIN Imm. Zénith, Rés. Tawfiq, Sidi 
Maârouf - Casablanca - Maroc 

 
 

ARTICLE 7 : COTATION EN BOURSE 
 
 Caractéristiques de cotation des nouveaux titres  

 
 

Libellé UNIMER 
Compartiment  Troisième Compartiment (Marché de croissance) 
Secteur d’activité  Agroalimentaire/Production 
Mode de cotation  Multifixing 
Ligne de cotation 1ère ligne 
Code valeur 7500 
Code ISIN MA0000011116 

Ticker  UMR 

Date d’échange 06 janvier 2011 

Date de première cotation des nouveaux titres 14 janvier 2011 
Organisme centralisateur MSIN 
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  Calendrier de l’opération 
 

Ordre Etapes Au plus 
tard 

1 Réception par la Bourse du dossier complet de l’opération   20/12/2010
2 Emission de l’avis d’approbation de la Bourse de Casablanca sur l’opération  21/12/2010
3 Réception par la Bourse de Casablanca de la note d’information visée par le CDVM 21/12/2010
4 Publication au Bulletin de la cote de l’avis relatif à l’augmentation de capital 22/12/2010
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- Approbation du projet de fusion-absorption et constatation de la réalisation de 
l’augmentation du  capital par l’AGE d’Unimer ; 

- Approbation du projet de fusion-absorption par l’AGE de la société¨ La 
Monégasque Vanelli Maroc ¨  

 
31/12/2010

 

6 Réception par la Bourse de Casablanca des procès verbaux des AGE d’Unimer et de 
la société ¨ La Monégasque Vanelli Maroc ¨ 03/01/2011

7 Echange des titres 06/01/2011
8 Admission des actions nouvelles UNIMER 14/01/2011
 
 
 
 
Direction Des Opérations Marchés 


