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Mesdames, Messieurs et Chers Actionnaires, 
 
Nous vous réunissons en Assemblée Générale pour approuver les comptes de 
l’exercice. 
 
ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE 2019
 
L’exercice clos au 31 décembre 2019 a été marqué par les événements suivants
 
Le secteur agricole a connu d’une part, une année 2019 avec une très faible pluviométrie et d’autre part un retard sur le déblocage des subventions des campagn
au regard des campagnes 2018 et 2019 impactant la trésorerie des opérateurs
Dans ce contexte, le marché des tracteurs a chuté de 33% passant de 2 529 à 1 687 tracteurs à fin décembre 2019 (Source AMIMA).
 
Les ventes en volume s’élèvent à 251 unités vendues en 2019 comparées à 434 unités vendues en 2018. Cette situation reflète u
marché impactée par le retard de paiement des subventions et les conditions climatiques défavorables.
Dans ce contexte de faibles liquidités des agriculteurs, le Management de Stokvis Agri a opté pour une gestion prudente en fa
recouvrables plutôt que le risque sur le compte clients. 
 
Le secteur du BTP n’a pas connu de progression au cours des dernières années du fait conjugué de plusieurs facteurs notamment
d'occasion non réglementée qui pénalise les ventes du matériel neuf  mais aussi les délais de paiement qui sont plus longs et qui pénalisent les acteurs
 
La société a été impactée par la non récurrence sur cet exercice des marchés exceptionnels de travaux publics.
 
La réorganisation de Stokvis Engins effectuée en 2019 a eu pour impact la refonte en profondeur de l’approche client en mettant le Product S
opérations ainsi que l’impulsion d’une nouvelle dynamique commerciale orientée vers la clientèle  privée qui v
Comptes historiques. Les effets de cette réorganisation commenceront à se voir sur 2020.
 
PERSPECTIVES ET EVENEMENTS POSTERIEURS A
 
PERSPECTIVES 
 
Indépendamment des conditions de la prochaine campagne agricole, le Groupe Stokvis continue de consolider ses positions avec 
développer ses activités au travers d’une démarche commerciale soutenue, de renforcer les partenariats 
qualité de service client permettant d’assurer progressivement une croissance rentable et durable. 
En parallèle, l’amélioration des fondamentaux de gestion de la société se poursuit et devrait porter s
La procédure d’arbitrage entamée en Mars 2019 et opposant Stokvis Automotive à FCAM suit son cours. Le Management reste confi
son dénouement et ce, courant 2020. 
 
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
Dans ce contexte de pandémie du COVID-19, officiellement déclarée par l’OMS en mars 2020, les perspectives de l’économie nationale mais aussi mondiale 
demeurent incertaines. 
En tant qu’entreprises citoyennes, Stokvis Nord Afrique et ses filiales
possibles afin de minimiser l’impact sur les activités de la société pendant cette crise à caractère exceptionnel.
Nous ne disposons pas à ce jour du recul suffisant pour évaluer l’incidence sur la performance économique et financière sur l’exercice 2020. Cependant, le 
Management du groupe Stokvis demeure mobilisé et engagé pour affronter l’avenir et mettre en place les stratégies adéquates p
cette crise mondiale sur les résultats de la société. 
Enfin, cette crise sanitaire et économique majeure ne constitue pas un événement post
qu’arrêtée par le Conseil d’administration du 11 mars 2020
 
SITUATION DES FILIALES 
 
STOKVIS AGRI 
 
Le chiffre d’affaires réalisé par l’entité STOKVIS AGRI en 2019 est de 100 054  KMAD soit une diminution de 26%. Pour rappel,
Le résultat net à fin 2019 est de 5 854 KMAD en hausse de 1 275 KMAD (+28%) par rapport à fin 2018.
 
STOKVIS MOTORS 
 
Le chiffre d’affaires réalisé par l’entité STOKVIS MOTORS en 2019 est de 8 387 KMAD soit une diminution de 69%.
davantage pour le matériel agricole d’accompagnement que la filiale commercialise.
Le résultat net à fin 2019 est de – 12 095 KMAD en baisse de 11

R A P P O R T  D E  G E S T I O N  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  
A  L ’ A S S E M B L E E  G E N E R A L E  O R D I N A I R E  

Nous vous réunissons en Assemblée Générale pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et décider de l’affectation du résultat de 

ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE 2019 

L’exercice clos au 31 décembre 2019 a été marqué par les événements suivants. 

part, une année 2019 avec une très faible pluviométrie et d’autre part un retard sur le déblocage des subventions des campagn
au regard des campagnes 2018 et 2019 impactant la trésorerie des opérateurs.  

de 33% passant de 2 529 à 1 687 tracteurs à fin décembre 2019 (Source AMIMA).

Les ventes en volume s’élèvent à 251 unités vendues en 2019 comparées à 434 unités vendues en 2018. Cette situation reflète u
retard de paiement des subventions et les conditions climatiques défavorables. 

Dans ce contexte de faibles liquidités des agriculteurs, le Management de Stokvis Agri a opté pour une gestion prudente en fa
 

Le secteur du BTP n’a pas connu de progression au cours des dernières années du fait conjugué de plusieurs facteurs notamment
qui pénalise les ventes du matériel neuf  mais aussi les délais de paiement qui sont plus longs et qui pénalisent les acteurs

La société a été impactée par la non récurrence sur cet exercice des marchés exceptionnels de travaux publics. 

on de Stokvis Engins effectuée en 2019 a eu pour impact la refonte en profondeur de l’approche client en mettant le Product S
opérations ainsi que l’impulsion d’une nouvelle dynamique commerciale orientée vers la clientèle  privée qui vient consolider les positions au sein des clients Grands 
Comptes historiques. Les effets de cette réorganisation commenceront à se voir sur 2020. 

EMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Indépendamment des conditions de la prochaine campagne agricole, le Groupe Stokvis continue de consolider ses positions avec 
développer ses activités au travers d’une démarche commerciale soutenue, de renforcer les partenariats étrangers et d’assoir ses positions grâce à une bonne 
qualité de service client permettant d’assurer progressivement une croissance rentable et durable.  
En parallèle, l’amélioration des fondamentaux de gestion de la société se poursuit et devrait porter ses fruits à court et moyen termes.
La procédure d’arbitrage entamée en Mars 2019 et opposant Stokvis Automotive à FCAM suit son cours. Le Management reste confi

19, officiellement déclarée par l’OMS en mars 2020, les perspectives de l’économie nationale mais aussi mondiale 

En tant qu’entreprises citoyennes, Stokvis Nord Afrique et ses filiales ont veillé au strict respect des mesures sanitaires qui s’imposent et pris toutes les mesures 
possibles afin de minimiser l’impact sur les activités de la société pendant cette crise à caractère exceptionnel. 

sant pour évaluer l’incidence sur la performance économique et financière sur l’exercice 2020. Cependant, le 
Management du groupe Stokvis demeure mobilisé et engagé pour affronter l’avenir et mettre en place les stratégies adéquates p

Enfin, cette crise sanitaire et économique majeure ne constitue pas un événement post-clôture ayant une incidence sur la situation financière 2019 du groupe, telle 
’administration du 11 mars 2020. 

Le chiffre d’affaires réalisé par l’entité STOKVIS AGRI en 2019 est de 100 054  KMAD soit une diminution de 26%. Pour rappel,
de 5 854 KMAD en hausse de 1 275 KMAD (+28%) par rapport à fin 2018. 

Le chiffre d’affaires réalisé par l’entité STOKVIS MOTORS en 2019 est de 8 387 KMAD soit une diminution de 69%. 
matériel agricole d’accompagnement que la filiale commercialise. 

12 095 KMAD en baisse de 11 480 KMAD par rapport à fin 2018. 

 

R A P P O R T  D E  G E S T I O N  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N   

l'exercice clos le 31 décembre 2019 et décider de l’affectation du résultat de 

part, une année 2019 avec une très faible pluviométrie et d’autre part un retard sur le déblocage des subventions des campagnes 

de 33% passant de 2 529 à 1 687 tracteurs à fin décembre 2019 (Source AMIMA). 

Les ventes en volume s’élèvent à 251 unités vendues en 2019 comparées à 434 unités vendues en 2018. Cette situation reflète une forte baisse générale du 

Dans ce contexte de faibles liquidités des agriculteurs, le Management de Stokvis Agri a opté pour une gestion prudente en favorisant la réalisation de ventes 

Le secteur du BTP n’a pas connu de progression au cours des dernières années du fait conjugué de plusieurs facteurs notamment l’impact de la vente du matériel 
qui pénalise les ventes du matériel neuf  mais aussi les délais de paiement qui sont plus longs et qui pénalisent les acteurs. 

on de Stokvis Engins effectuée en 2019 a eu pour impact la refonte en profondeur de l’approche client en mettant le Product Support au centre des 
ient consolider les positions au sein des clients Grands 

Indépendamment des conditions de la prochaine campagne agricole, le Groupe Stokvis continue de consolider ses positions avec ses clients historiques, de 
étrangers et d’assoir ses positions grâce à une bonne 

es fruits à court et moyen termes. 
La procédure d’arbitrage entamée en Mars 2019 et opposant Stokvis Automotive à FCAM suit son cours. Le Management reste confiant quant à l’issue favorable de 

19, officiellement déclarée par l’OMS en mars 2020, les perspectives de l’économie nationale mais aussi mondiale 

ont veillé au strict respect des mesures sanitaires qui s’imposent et pris toutes les mesures 

sant pour évaluer l’incidence sur la performance économique et financière sur l’exercice 2020. Cependant, le 
Management du groupe Stokvis demeure mobilisé et engagé pour affronter l’avenir et mettre en place les stratégies adéquates pour atténuer les conséquences de 

clôture ayant une incidence sur la situation financière 2019 du groupe, telle 

Le chiffre d’affaires réalisé par l’entité STOKVIS AGRI en 2019 est de 100 054  KMAD soit une diminution de 26%. Pour rappel, le marché à chuté de 33%. 

 Pour rappel, le marché à chuté de 33% et 



 
STOKVIS ENGINS 
 
Le chiffre d’affaires réalisé par l’entité STOKVIS ENGINS en 2019 est de 146
en 2018 de marchés non récurrents pour un montant de 291 200 KMAD. En neutralisant cet impact, nous constatons une améliorati
d’affaire 2018 (hors marchés non récurrents) de 102 305 KMAD en 2018 et ce malgré un marché stagnant.
Le résultat net à fin 2019 est de 1 393 KMAD en baisse de 7 630 KMAD (
 
STOKVIS INDUSTRIES 
 
Le chiffre d’affaires réalisé par l’entité STOKVIS INDUSTRIES en 2019 est de 54 543 KMAD soit une diminution de 11%.
Le résultat net à fin 2019 est de 1 959 KMAD en baisse de 142 KMAD (
 
STOKVIS RENTAL 
 
Le chiffre d’affaires réalisé par l’entité STOKVIS Rental  en 2019 est 
Le résultat net à fin 2019 est de 38 KMAD en baisse de 131 KMAD (
 
ATLAS RENTAL 
 
Société détenue à 49% et consolidée en Mise en équivalence.
 
Le résultat net à fin 2019 est de -18 541 KMAD en baisse de 13 813 KMAD par rapport à fin 2018. Cette variation s’explique par l’impact exceptionnel du 
redressement fiscal dont elle a fait l’objet. 
 
 
ANALYSE DES COMPTES 
 
Nous allons maintenant vous présenter en détail les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation.
 

1. Comptes sociaux 
 
 
Le chiffre d’affaires social s’est établi à 52 MMAD en 2019 contre 286 MMAD, enregistrant une baisse de 82 %justifiée par l’effet exceptionnel en 2
non récurrents de travaux publics.. 
 
Le résultat d’exploitation social de la société s’est établit à 1,4MMAD en 201
l’exercice précédent. 
 
Le résultat financier est passé de -25,9 M MAD en 2018 à 2,2 M MAD en 2019 avec une amélioration de 28,1 M MAD (+109%) qui s’explique par l’effet posit
dividendes distribués par Stokvis Agri et Stokvis Engins au titre de 
titres de participation. 
 
Le résultat net social a ainsi enregistré un bénéfice de 3,7 MMAD contre un bénéfice de 4,6 MMAD en 2018.
 

2. Comptes consolidés 
 
Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 325 MMAD comparé à 650 MMAD soit une diminution de 50%, justifiée par l’effet exceptionnel en 2018 d
non récurrents de travaux publics, pour un montant de 291 MMAD et par l’effet marché sur les ventes de matériel agricole pour 55 MMAD.
 
Le résultat d’exploitation consolidé s’est établit à -12,3 MMAD, contre 30,6 MMAD en 2018. 
 
Le résultat net consolidé s’est établit à -37,8 MMAD con
de -17,3 MMAD et d’Atlas Rental  de –9,1 MMAD (impactée par un redressement fiscal).
 
PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESE
 
Les états de synthèse de l’exercice clos au 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation, ont été établis conformément aux règles de prése
et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigue
Au 31 décembre 2019, le périmètre de consolidation est composé des sociétés dont le détail figure
Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux et consolidés qui vous sont présentés.
 
  

Le chiffre d’affaires réalisé par l’entité STOKVIS ENGINS en 2019 est de 146 543 KMAD soit une diminution de 63%. Cette baisse s’explique par l’effet exceptionnel 
en 2018 de marchés non récurrents pour un montant de 291 200 KMAD. En neutralisant cet impact, nous constatons une améliorati

8 (hors marchés non récurrents) de 102 305 KMAD en 2018 et ce malgré un marché stagnant. 
Le résultat net à fin 2019 est de 1 393 KMAD en baisse de 7 630 KMAD (-85%) par rapport à fin 2018. 

KVIS INDUSTRIES en 2019 est de 54 543 KMAD soit une diminution de 11%.
Le résultat net à fin 2019 est de 1 959 KMAD en baisse de 142 KMAD (-7%) par rapport à fin 2018. 

Le chiffre d’affaires réalisé par l’entité STOKVIS Rental  en 2019 est de 7 463 KMAD soit une augmentation de 5%. 
Le résultat net à fin 2019 est de 38 KMAD en baisse de 131 KMAD (-78%) par rapport à fin 2018. 

Société détenue à 49% et consolidée en Mise en équivalence. 

18 541 KMAD en baisse de 13 813 KMAD par rapport à fin 2018. Cette variation s’explique par l’impact exceptionnel du 

présenter en détail les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation.

social s’est établi à 52 MMAD en 2019 contre 286 MMAD, enregistrant une baisse de 82 %justifiée par l’effet exceptionnel en 2

Le résultat d’exploitation social de la société s’est établit à 1,4MMAD en 2019 contre 29,9 MMAD en 2018. Les charges d’exploitation sont restées en ligne avec 

25,9 M MAD en 2018 à 2,2 M MAD en 2019 avec une amélioration de 28,1 M MAD (+109%) qui s’explique par l’effet posit
dividendes distribués par Stokvis Agri et Stokvis Engins au titre de l’exercice 2018 et par la diminution du compte de dotation pour provisions pour dépréciation des 

3,7 MMAD contre un bénéfice de 4,6 MMAD en 2018. 

consolidé s’est établi à 325 MMAD comparé à 650 MMAD soit une diminution de 50%, justifiée par l’effet exceptionnel en 2018 d
lics, pour un montant de 291 MMAD et par l’effet marché sur les ventes de matériel agricole pour 55 MMAD.

12,3 MMAD, contre 30,6 MMAD en 2018.  

37,8 MMAD contre 7,5 MMAD en 2018. Cette baisse est expliquée par la perte constatée par la filiale Stokvis Automotive 
9,1 MMAD (impactée par un redressement fiscal). 

TS DE SYNTHESE 

l’exercice clos au 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation, ont été établis conformément aux règles de prése
et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

st composé des sociétés dont le détail figure dans les comptes consolidés qui
Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux et consolidés qui vous sont présentés. 

 

543 KMAD soit une diminution de 63%. Cette baisse s’explique par l’effet exceptionnel 
en 2018 de marchés non récurrents pour un montant de 291 200 KMAD. En neutralisant cet impact, nous constatons une amélioration de 43% comparé à un chiffre 

KVIS INDUSTRIES en 2019 est de 54 543 KMAD soit une diminution de 11%. 

18 541 KMAD en baisse de 13 813 KMAD par rapport à fin 2018. Cette variation s’explique par l’impact exceptionnel du 

présenter en détail les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation. 

social s’est établi à 52 MMAD en 2019 contre 286 MMAD, enregistrant une baisse de 82 %justifiée par l’effet exceptionnel en 2018 de marchés 

9 contre 29,9 MMAD en 2018. Les charges d’exploitation sont restées en ligne avec 

25,9 M MAD en 2018 à 2,2 M MAD en 2019 avec une amélioration de 28,1 M MAD (+109%) qui s’explique par l’effet positif des 
l’exercice 2018 et par la diminution du compte de dotation pour provisions pour dépréciation des 

consolidé s’est établi à 325 MMAD comparé à 650 MMAD soit une diminution de 50%, justifiée par l’effet exceptionnel en 2018 de marchés 
lics, pour un montant de 291 MMAD et par l’effet marché sur les ventes de matériel agricole pour 55 MMAD. 

tre 7,5 MMAD en 2018. Cette baisse est expliquée par la perte constatée par la filiale Stokvis Automotive 

l’exercice clos au 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation, ont été établis conformément aux règles de présentation 

dans les comptes consolidés qui vous sont présentés. 



AFFECTATION DU RESULTAT 
 
 Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l’affectation de résultat ci
 
 
Report à nouveau antérieur    
Augmenté du Bénéfice net comptable de l’exercice   
 
Soit un Bénéfice distribuable de                
 
Au compte report à nouveau     
 
DECOMPOSITION PAR ECHEANCE DU SOLDE DES 
AU 31 DECEMBRE 2019 
 
En application de la loi n° 32-10 relative aux délais de paiements, nous vous présentons ci
au 31 décembre 2019 : 
 

 
 
CONVENTION VISEES A L’ARTICLE 56 DE LA L
 
Nous vous demandons d’approuver les conventions visées à l’article 56 de la loi et figurant dans le rapport spécial des commi
Nous vous rappelons, par ailleurs les conventions visées à l’article susmentionné, conclues antérieurement et dont les effets
écoulé.  
Les commissaires aux comptes ont été informés de ces conventions qu’ils vous relaten
 
JETONS DE PRESENCE 
 
Nous vous proposons de ne pas octroyer de jetons de présence au titre de l’
 
LISTE DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS DA
SURVEILLANCE AINSI QUE LEURS EMPLOIS OU FON
 
Conformément aux dispositions de l’article 142 de la loi, nous vous prions de trouver ci
d’administration ou Conseil de Surveillance ainsi que leurs emplois ou fonctions principales.
 
 

Administrateur 
Sociétés dans lesquelles 

l’administrateur est mandataire

SANAM HOLDING 

SANAM CONSULTING

STOKVIS ENGINS

STOKVIS AUTOMOTIVE

STOKVIS INDUSTRIES

STOKVIS MOTORS

STOKVIS INTERNATIONAL

MEDI BUSINES JET

 
 
  

31/12/2019 20 050,37 961,06

En KMAD

Montant               
des dettes 

fournisseurs            
à la clôture

Montant               
des dettes       

non échues

lement de bien vouloir approuver l’affectation de résultat ci-après de l’exercice clos au 31 décembre 2019.

    98 525 243,80 MAD 
           3 738 650,98 MAD 

                     102 263 894,78 MAD 

   102 263 894,78 MAD 

HEANCE DU SOLDE DES DETTES FOURNISSEURS  

aux délais de paiements, nous vous présentons ci-après le tableau de décomposition des dettes fournisseurs par échéance 

L’ARTICLE 56 DE LA LOI 

Nous vous demandons d’approuver les conventions visées à l’article 56 de la loi et figurant dans le rapport spécial des commi
Nous vous rappelons, par ailleurs les conventions visées à l’article susmentionné, conclues antérieurement et dont les effets

Les commissaires aux comptes ont été informés de ces conventions qu’ils vous relatent dans leur rapport spécial.  

Nous vous proposons de ne pas octroyer de jetons de présence au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019. 

S ADMINISTRATEURS DANS D’AUTRES CONSEILS D’ADMINISTRATION OU 
LEURS EMPLOIS OU FONCTIONS PRINCIPALES 

Conformément aux dispositions de l’article 142 de la loi, nous vous prions de trouver ci-après la liste des mandats des administrateurs dans d’autres Conseils 
Surveillance ainsi que leurs emplois ou fonctions principales. 

Sociétés dans lesquelles  
l’administrateur est mandataire Type de mandat 

SANA STOK Conseil d’administration 

SANAM CONSULTING Conseil d’administration 

STOKVIS ENGINS Conseil d’administration 

STOKVIS AGRI Conseil d’administration 

STOKVIS AUTOMOTIVE Conseil d’administration 

STOKVIS INDUSTRIES Conseil d’administration 

STOKVIS MOTORS Conseil d’administration 

STOKVIS INTERNATIONAL Conseil d’administration 

UNIMER Conseil d’administration 

MEDI BUSINES JET Conseil d’administration 

TAFARYT JET Conseil d’administration 

Moins de 30 jours Entre 31 et 60 jours Entre 61 et 90 jours

10 375,33 849,20 3 849,89

Montant des dettes échuesMontant               
des dettes       

 

après de l’exercice clos au 31 décembre 2019. 

après le tableau de décomposition des dettes fournisseurs par échéance 

 

Nous vous demandons d’approuver les conventions visées à l’article 56 de la loi et figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.  
Nous vous rappelons, par ailleurs les conventions visées à l’article susmentionné, conclues antérieurement et dont les effets se sont poursuivis durant l’exercice 

D’ADMINISTRATION OU CONSEIL DE 

après la liste des mandats des administrateurs dans d’autres Conseils 

Fonction principale 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Entre 61 et 90 jours Plus de 90 jours

3 849,89 4 014,90

Montant des dettes échues



 

Administrateur Sociétés dans lesquelles 
l’administrateur est mandataire

M. Said ALJ SANAM HOLDING

SANAM INVEST

SAHAM ASSURANCE

STOKVIS ENGINS

STOKVIS AUTOMOTIVE

STOKVIS INDUSTRIES

STOKVIS MOTORS

STOKVIS INTERNATIONAL

UNIMER AFRICA

LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE

 
 

Administrateur 
Sociétés dans lesquelles 

l’administrateur est mandataire

SAHAM ASSURANCES 

FOND 3P FUND

FONDS PME CROISSANCE

FONDS XPANSION 2

FONDS FRANCO AFRICAIN

PARTENARIAT CAPITAL MAROC

 
 
 

Administrateur 
Sociétés dans lesquelles 

l’administrateur est mandataire

M. Saâd Hassar GROUPE AUTO HALL

AUTO HALL IMMOBILIER

SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

ZALAR GROUPE

FORTE ADVISORY

QUATRE GROUP

 
  

Sociétés dans lesquelles  
l’administrateur est mandataire 

Type de mandat 

SANAM HOLDING Conseil d’administration 

SANAM INVEST Conseil d’administration 

SAHAM ASSURANCE Conseil d’administration 

STOKVIS ENGINS Conseil d’administration 

STOKVIS AGRI Conseil d’administration 

STOKVIS AUTOMOTIVE Conseil d’administration 

STOKVIS INDUSTRIES Conseil d’administration 

STOKVIS MOTORS Conseil d’administration 

STOKVIS INTERNATIONAL Conseil d’administration 

UNIMER Conseil d’administration 

UNIMER AFRICA Conseil d’administration 

LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE Conseil d’administration 

Sociétés dans lesquelles  
l’administrateur est mandataire Type de mandat 

LABEL VIE Conseil d’administration 

UNIMER Conseil d’administration 

KHALLADI Conseil d’administration 

TCAPITAL Conseil d’administration 

SALAFIN Conseil d’administration 

FOND 3P FUND Conseil d’administration 

FONDS PME CROISSANCE Conseil d’administration 

FONDS XPANSION 2 Conseil d’administration 

FONDS FRANCO AFRICAIN Conseil d’administration 

MIF Conseil d’administration 

ACAMSA Conseil d’administration 

SOGEPIB Conseil d’administration 

PARTENARIAT CAPITAL MAROC Conseil d’administration 

Sociétés dans lesquelles  
l’administrateur est mandataire Type de mandat 

GROUPE AUTO HALL Conseil d’administration 

AUTO HALL IMMOBILIER Conseil d’administration 

SOCIETE MAROCAINE DES TABACS Conseil d’administration 

ZALAR GROUPE Conseil d’administration 

UNIMER Conseil d’administration 

AFMA Comité d'audit Administrateur, Président du Comité d'audit

FORTE ADVISORY Conseil d’administration 

QUATRE GROUP Conseil d’administration 

 

Fonction principale 

Président Directeur Général 

Président Directeur Général 

Président du Conseil d'administration 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Président du Conseil d'administration 

Président du Conseil d'administration 

Président du Conseil d'administration 

Fonction principale 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Fonction principale 

Administrateur 

Administrateur, Président du CA 

Administrateur, Président du CA 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur, Président du Comité d'audit 

Président du CA 

Administrateur 



 

Administrateur Sociétés dans lesquelles 
l’administrateur est mandataire

M. Mehdi ALJ SANAM HOLDING

ALJIA HOLDING

SANAM INVEST

SANAM CONSULTING

STOKVIS ENGINS

STOKVIS 

STOKVIS INDUSTRIES

STOKVIS MOTORS

STOKVIS INTERNATIONAL

ATLAS RENTAL

VANELLI MAROC

UNIMER AFRICA

VCR

SOCIETE DE DISTRIBUTION NOUVELLE PAR AUTOMATES

TOP FOOD MOROCCO

KING GENERATION

 
 
 
Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sociétés dans lesquelles  
l’administrateur est mandataire 

Type de mandat 

SANAM HOLDING Conseil d’administration 

ALJIA HOLDING Conseil d’administration 

SANAM AGRO Conseil d’administration 

SANA STOK Conseil d’administration 

SANAM INVEST Conseil d’administration 

SANAM CONSULTING Conseil d’administration 

STOKVIS ENGINS Conseil d’administration 

STOKVIS AGRI Conseil d’administration 

STOKVIS AUTOMOTIVE Conseil d’administration 

STOKVIS INDUSTRIES Conseil d’administration 

STOKVIS MOTORS Conseil d’administration 

STOKVIS INTERNATIONAL Conseil d’administration 

ATLAS RENTAL Conseil d’administration 

BELDIVA Conseil d’administration 

VANELLI MAROC Conseil d’administration 

DELIMAR Conseil d’administration 

UNIMER AFRICA Conseil d’administration 

VCR-SODALMU Conseil d’administration 

DE DISTRIBUTION NOUVELLE PAR AUTOMATES Conseil d’administration 

TOP FOOD MOROCCO Conseil d’administration 

KING GENERATION Conseil d’administration 

LOGICOLD Conseil d’administration 

 

Fonction principale 

Administrateur 

PDG 

PDG 

PDG 

Administrateur 

Administrateur 

PDG 

PDG 

PDG 

PDG 

PDG 

PDG 

Président du CA 

Président du CA 

Président du CA 

Conseil d’administration 

DG 

DGD 

Administrateur 

Administrateur 

PDG 

PDG 


