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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Présent sur le marché depuis plus de 60 ans, le Groupe Stokvis a su se positionner

KENZA ALJ
Présidente

comme le leader marocain de l’importation et la distribution de matériels techniques.
Au fil des années, le Groupe Stokvis a acquis une solide expérience en matière de
commercialisation de divers équipements.
Aujourd’hui, Groupe Stokvis propose une offre globale et diversifiée aux clients : Vente
et location courte ou longue durée.
Notre positionnement de leader repose sur des compétences distinctives clairement
établies, à savoir :
1. Des partenariats structurants et évolutifs avec des fabricants leaders de renommée
mondiale.
2. Une offre de service globale de qualité.
3. Une organisation performante grâce à un partage équilibré des fonctions et des
responsabilités.
4. Un investissement continu dans une démarche de qualité.
5. Un réseau de revendeurs comprenant plus de 35 agents couvrant la globalité
du territoire national.

Présent sur le marché depuis plus de 60 ans, le Groupe
Stokvis a su se positionner comme le leader marocain de
l’importation et la distribution de matériels techniques
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QUI SOMMES-NOUS ?
Créé en 1953, Stokvis Nord Afrique, spécialisée dans l’importation et la distribution de matériels techniques, a fondé
sa croissance sur les nouvelles perspectives technologiques et a défini sa stratégie de développement autour de
deux axes : le partenariat avec de grandes marques internationales dans la distribution du matériel et le service en
s’attachant à apporter une valeur ajoutée technique dans toutes ses prestations (disponibilité des pièces de rechange
et assistance technique).
Le Groupe Stokvis, chapoté par sa holding Stokvis Nord Afrique, société anonyme côtée à la bourse de Casablanca,
est présent sur différents secteurs et organisé selon 3 principaux pôles d’activités :
- POLE AGRICOLE
- POLE MINES, TP & CARRIERES
- POLE INDUSTRIES & LOCATION

Nos métiers de référence:
• Travaux publics, mines et carrières
• Matériel agricole
• Rayonnage industriel
• Manutention
• Énergie
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HISTORIQUE GROUPE STOKVIS

2015
Filialisation
des activités

Your key partner since 1953

2014
Renouvelle
label RSE

2013
2004
Certification
ISO
9001/2002

2003
2002
Certification
ISO
9001/2002

2005

2007

Nouveaux
locaux

2009

Catégorisation en
douane classe -A

CA ≥ 1Md MAD et
certification ISO
9001/2008

Introduction
à la bourse
de casablanca

Nouveau
système
d’information

1950
Création
de Stokvis S.A
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VISION ET VALEURS
Mission
Le Groupe Stokvis se donne pour Mission de vous offrir une
gamme complète alliant performance technique et optimisation
des coûts, grâce aux produits représentés portants les marques
de grands constructeurs internationaux et à l’expertise de ses
équipes, fruit de plusieurs années de présence sur le marché.

Vision
Le Groupe Stokvis a pour vision de consolider son positionnement
de leader régional dans ses métiers de référence, en étudiant
en permanence de nouvelles pistes d’amélioration à même de
satisfaire l’ensemble des parties prenantes : clients, collaborateurs
et actionnaires.

Valeurs fondamentales :
Nos valeurs fondamentales définissent notre conduite en interne
et en externe : S.T.O.K.V.I.S

Satisfaction client

Apporter en permanence de la valeur à nos clients parce que
nous leur reconnaissons la liberté de nous avoir choisis comme
fournisseur.

Transparence

Travailler ensemble dans un climat de transparence, de respect
et de confiance mutuelle entre collaborateurs et avec nos clients.

Ouverture d’esprit

S’ouvrir aux autres, quelles que soit leurs cultures et s’enrichir par
la différence, sont une exigence absolue au sein de notre groupe.
Une culture indispensable à notre métier et mission.

Knowledge

Avoir la volonté de découvrir et saisir toute opportunité
d’apprendre et de se développer.

Valorisation des hommes

Le capital humain est au cœur de la performance de l’entreprise
c’est pourquoi le bien-être de nos salariés est capital.

Intégrité

Faire preuve de loyauté et d’honnêteté. Sens de responsabilité :
Honorer chaque engagement tenu et agir de façon responsable.
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NOS FILIALES
Le Groupe Stokvis a pour vision de consolider
son positionnement de leader régional dans ses
métiers de référence, en étudiant en permanence
de nouvelles pistes d’amélioration à même de satisfaire l’ensemble des parties prenantes : clients,
collaborateurs et actionnaires.

Industries

Le Groupe Stokvis a pour vision de consolider
son positionnement de leader régional dans ses
métiers de référence, en étudiant en permanence
de nouvelles pistes d’amélioration à même de satisfaire l’ensemble des parties prenantes : clients,
collaborateurs et actionnaires.

Agri

Engins

Motors

Rental

Commercialisation

Représentation

Commercialisation

Activité porte

de matériels de

et distribution du

d’engins pour les

sur le matériel

de matériel de

manutention,

matériel de labour,

mines, carrières

agricole,

manutention, de

nettoyage,

de traitement et

et TP.

automobile

bâtiments et de TP.

rayonnage et

de récolte.

Location d’engins,

et énergies

produits liés à

renouvelables.

l’énergie.

Mars 1950
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Avril 1998

Juin 2002

Décembre 2013

Décembre 2013
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STOKVIS ENGINS

PRÉSENTATION STOKVIS ENGINS

NOS MARQUES

Stokvis Engins est l’un des leaders marocains dans la commercialisation d’engins pour les mines, les carrières et les
travaux publics.
Notre objectif est de supporter ces secteurs d’activités afin d’assurer leurs développements et leurs pérennités en
proposant des solutions de très haute technologie et qui répondent à un niveau supérieur de qualité.
Stokvis Engins représente aujourd’hui des marques de renommées internationales à savoir : KOMATSU, DYNAPAC,
MERLO et RUBBLE MASTER .
De plus, pour accompagner ses clients, la filiale Stokvis Engins veille à assurer un service après-vente qualifié grâce
à notre équipe technique experte très réactive et toujours à l’écoute, une disponibilité à tout moment de la pièce
de rechange d’origine, ainsi que des formations de qualité en partenariat avec nos fournisseurs.
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STOKVIS ENGINS

RM est le leader du marché du concassage mobile compact. Nous proposons une gamme de solutions mobiles de
concassage et de criblage de haute qualité et de haute performance pour les applications de recyclage, de démolition,
d’exploitation de carrières, de mines et de travaux publics. Nous nous sommes spécialisés dans un segment très particulier :
les concasseurs mobiles compacts qui sont prêts à être utilisés partout et immédiatement et qui, grâce à leur efficacité
économique et leur pertinence environnementale, sont extrêmement populaires dans les applications de recyclage et
le traitement des pierres naturelles.

Dynapac est un fournisseur leader de solutions durables
pour la construction routière. Dynapac propose à ses
clients des produits innovants en compactage, pose d’enrobés
et équipements compacts. La vision de Dynapac est d’être le
allié mondial préféré de ses partenaires pour les solutions
de construction routière. Dynapac fait partie du Groupe
FAYAT.

Merlo groupe industriel à gestion familiale conçoit, fabrique et
Komatsu, leader mondial dans la production d’équipements

commercialise ses propres produits sous les marques « Merlo »

de construction, d’exploitation minière et utility. Avec 100

et « TreEmme ».

ans de partenariat, vous pouvez continuer à compter sur la

L’Homme et l’environnement sont au centre des projets

qualité, les connaissances et le service de Komatsu. Grâce

développés par Merlo. Le groupe Merlo s’engage à respecter

à la technologie et à l’innovation de fabrication, nous

l’environnement et à faciliter le travail des utilisateurs de ses matériels

collaborons avec vous pour créer des solutions durables.

et de ses salariés. Ce sont de véritables passionnés qui, chaque

La marque vous soutient dans vos équipements et vous

jour, se consacrent à la production et l’amélioration de l’efficacité

propose des solutions dans les secteurs de la construction,

et des performances des matériels afin de les rendre toujours

minier, forestier, des services publics, et pour les industries

plus fonctionnels, sûrs et confortables.

de l’estampage et de la découpe.

20

GROUPE STOKVIS

GROUPE STOKVIS

21

22

GROUPE STOKVIS

GROUPE STOKVIS

23

STOKVIS AGRI

PRÉSENTATION STOKVIS AGRI

NOS MARQUES

Présente sur le marché marocain depuis plus d’un demi-siècle, l’activité agricole est l’une des plus historiques du Groupe
Stokvis, spécialisée dans l’importation et la distribution du matériel agricole.
Stokvis Agri offre une gamme complète de machines agricoles accompagnant l’agriculteur dans tout le processus depuis
la préparation du sol jusqu’à la récolte.
Nos machines sont toutes de style contemporain, de hauts niveaux de confort et de performance alliant technologie et
simplicité, grâce aux multiples partenariats avec des fabricants mondiaux leaders sur le marché international.
Les équipes de Stokvis Agri font preuve d’expertise, fruit de plusieurs années d’apprentissage et de présence sur le terrain.
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STOKVIS AGRI

Il existe un lien indissociable entre SAME et le monde de

La longue histoire de DEUTZ-FAHR est étroitement liée à un

l’agriculture, que l’entreprise a contribué à développer

nom:Nicolaus August Otto fonda en 1864 la maison Motorenfabrik

avec ses tracteurs et les meilleures solutions techniques.

N.A. Otto & Cie, plus la société Klöckner-Humboldt-Deutz AG

Chaque modèle est une machine fiable, moderne, solide

(KHD) à Cologne et inventa peu après le premier moteur à

et sure : un allié fidèle et infatigable

combustion quatre temps.

SAME a su conquérir sur le terrain une place très spéciale
dans le cœur des agriculteurs du monde entier, devenant

DEUTZ-FAHR LAND, l’usine la plus moderne d’Europe a ouvert à

pour des générations entières une référence aux valeurs

Lauingen. Cette dernière produit des tracteurs haute technologie à

concrètes et de robustesse qu’elle a toujours exprimées

partir de 130 Ch. L’investissement total représente 90 million d’euros.

et continue à représenter jour après jour.

Notre société a été fondée en 1954 dans un petit atelier
où ils forgeaient les premiers planteurs espagnols . À
l’heure actuelle, l’usine dispose de deux usines avec
une superficie totale de 22.500 m2 sur un terrain de 35
500 m 2 au total, avec la plus haute technologie pour la
fabrication de ses produits, les batteries de test où les
nouveaux prototypes sont expérimentés avant mettre
sur le marché, assurant à nos clients une qualité et une
performance parfaite.
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STOKVIS AGRI

MaterMacc a été créé au début des années 1980 depuis
janvier 2015, fait partie du groupe international de
l’industrie lourde Foton LovoI.

CETINKAYALAR LTD. est une société Turc qui compte
parmi les leaders du marché national, grâce à une

Cette étape importante marque une avancée dans la

expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la

stratégie d’internationalisation de l’entreprise, qui est

fabrication des machines agricoles. CETINKAYALAR

particulièrement attentive à la valorisation des compétences

à évolué dans le sens d’une spécialisation extrême

technologiques et à l’excellence des entreprises italiennes

avec sa gammes de batteuse à poste fixe, batteuse

dans le domaine de la mécanique et notamment de

mobile, faucheuse à tambour, pailleuse, charrue à

l’ingénierie agricole.

disque, épendeur d’angrais, remorque, niveleuse.

Galucho est une société anonyme d’origine familiale
spécialisée dans le développement de solutions efficientes
dans trois secteurs d’activité: l’Agriculture, les Équipements
de Transports et l’Environnement.
A l’origine nous possédons une forte ingénierie, appliquée
initialement au secteur agricole. Nous avons grandi et
nous avons acquis des connaissances qui ont étendu

En 1927, CICORIA a entamé un long voyage dédié
au développement technologique des batteuses et
presses à balles conçues et construites avec l’expérience
dans les domaines du monde entier. Une passion qui a
conquis au fil des années des agriculteurs sur quatre
continents: du Chili au Mexique et aux États-Unis,

notre activité aux équipements de transports et pour
l’environnement.
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STOKVIS INDUSTRIES

PRÉSENTATION STOKVIS INDUSTRIES

NOS MARQUES

Filiale du Groupe Stokvis, Stokvis Industries est l’acteur de référence dans la distribution du matériel industriel. La
filiale offre une gamme complète de machines et de fournitures industrielles spécialisées dans la manutention, le nettoyage ,
le rayonnage, les huiles à moteurs et la climatisation.
Stokvis Industries dispose d’une structure de haut niveau et d’un savoir faire acquis à travers plusieurs années d’expertise
et de présence sur le marché.
Nos produits sont tous dotés d’une technologie moderne grâce à nos partenariats avec des fabricants mondiaux
leaders du secteur d’activité.
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STOKVIS INDUSTRIES

Daikin propose la plus grande sélection de solutions de
chauffage et de rafraîchissement du marché, pour une
adaptation à tous les environnements et à toutes les
préférences personnelles. Sélectionnez une application
pour découvrir plus en détail les options disponibles.
Nous promettons de nous consacrer à l’excellence technique,

Société spécialisée dans la distribution de matériels
de manutention depuis plus de 25 ans,
NEO’PAK EUROPE est importatrice de la gamme de
chariots élévateurs et de matériels de magasinage
(transpalettes électriques, gerbeurs, ...) HELI pour la
France depuis près de 15 ans.

au design et à la satisfaction des normes de qualité les plus

Au carrefour de l’EUROPE et à proximité des principaux

strictes, de façon que nos clients puissent avoir confiance

axes autoroutiers notre stock de machines se situe au

dans le confort que nous offrons et compter sur lui.

Sud de Lille, à 10 minutes de l’aéroport de LILLE-LESQUIN,
20 minutes de la gare LILLE EUROPE et moins de 2h
de la capitale.

Haulotte Group est l’un des leaders mondiaux des matériels
Notre activité principale est le développement et la
fabrication de systèmes de rayonnages de qualité
supérieure pour le stockage de marchandises palettisées, le traitement de petites unités et d’articles plus
longs, ainsi que de structures mezzanines.
Notre objectif est de fournir une valeur ajoutée dans les
rayonnages et étagères d’entrepôt. Depuis plus de 40
ans, nous nous concentrons sur des solutions flexibles de

d’élévation de personnes et de charges. Le groupe conçoit,
construit et commercialise une large gamme de produits dont
le cœur de gamme est la nacelle et le chariot télescopique.
Haulotte c'est une offre diversifiée de 7 gammes de matériels
d'élévation de personnes 3 gammes de chariot télescopiques
des solutions de financement sur mesure facilitant l'investissement
dans ces produits des services intégrés permettant d'optimiser la
durée de vie des matériels et la valeur résiduelle des équipements.

haute qualité, conformes aux normes et réglementations
en vigueur.
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STOKVIS INDUSTRIES

Repsol est une société énergétique intégrée et

Créativité, fiabilité et technologie au service de

globale qui développe des activités d’exploration,

nos clients.

de production, de raffinage, de distribution et de

OMG croit dans la force des idées et s'engage

marketing dans plus de 90 pays.

pour réaliser des collaborations et des projets
spécifiques pour le monde industriel, en offrant

Elle propose les solutions énergétiques les plus

des

efficaces, responsables et innovantes à des millions

Opère aussi bien à l'étranger qu'en Italie, où

de personnes et d’entreprises à travers le monde.

OMG est présent avec quatre établissements.

solutions

extrêmement

performantes.

Kärcher fait la différence. Les performances d’un nettoyeur haute pression découlent de la combinaison de la
pression d’eau et du volume d’eau. Plus ces deux facteurs
sont adaptés l’un à l’autre, plus il est facile de venir à bout
des saletés les plus tenaces et de nettoyer rapidement de
grandes surfaces.
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PRÉSENTATION STOKVIS MOTORS

NOS MARQUES

Depuis des décennies le nom de Stokvis Motors est synonyme de qualité et de haute technologie.
C'est en proposant des matériels capables de répondre à des demandes toujours plus fortes en termes de fiabi lité, de productivité et de rentabilité que nous continuerons à fidéliser nos clients et à en convaincre de nouveaux.
Confiance, proximité et disponibilité sont les priorités constantes de l'ensemble des collaborateurs de Stokvis Motors et
du réseau de concessionnaires dont l'expertise et le professionnalisme sont mis au service de la satisfaction client. Stokvis
Motors et ses partenaires exclusifs dont la notoriété mondiale est avérée, mettent en œuvre toutes leurs expertises pour
être à la hauteur des attentes de nos clients.
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STOKVIS MOTORS

CLAAS est une entreprise fondée en 1913 et l’un des principaux fabricants mondiaux d’équipements de génie
agricole. L’entreprise, dont le siège social se trouve à Harsewinkel en Allemagne, est le leader européen du marché
des moissonneuses-batteuses. CLAAS est également l’un des leaders mondiaux de l’ingénierie agricole avec des
tracteurs, des presses à balles agricoles et des ensileuses. et soutenir l’agriculteur marocain.

LA GAMME MAHINDRA DE TRACTEURS, NE VOUS CONTENTEZ PAS DE L’ORDINAIRE.
Les tracteurs utilitaires qui sont sur le marché ne relèvent pas tous les défis. Mais devinez quoi? Chez Mahindra, nous
ne nous contentons pas de fabriquer des tracteurs ordinaires; nous fabriquons des engins novateurs, polyvalents et
exceptionnellement robustes. Nos de gamme de tracteurs 7500 series et 6500 series ont été minutieusement conçue
pour être les plus robuste à ce jour, pour que vous puissiez en lever plus, en transporter plus et en tirer plus que jamais
auparavant. Ne vous contentez pas de l’ordinaire, choisissez Mahindra pour accomplir vos tâches.
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STOKVIS MOTORS

Csun Solar Tech Co., Ltd est un leader mondial de fabricant de modules solaires à haut rendement et les modules
Les outils agricoles Fieldking sont utilisés pour tous types

de la marque de fabrication a CSUN qualités. Il est principalement engagée dans la recherche, de développement,

de travaux agricoles : laboure et préparation des terres

production, ventes, de la construction et le service de modules solaires. À haute efficacité et de poly cristal mono

agricoles, ensemencement, protection des cultures, récolte,

pleurer les cellules solaires sont sélectionnés. Les produits ont les avantages de haute efficacité, haute puissance,

transport… La robustesse et la fiabilité des outils Fieldking

haute fiabilité et longue vie. Il y a 7 bases de production dans le monde entier et est conçu pour la production

permet à la marque d’être distribuée dans 100 pays dans le

annuelle.

monde. Plus d’un million d’agriculteurs ont fait confiance à

L’entreprise principalement développe et fabrique des produits novateurs et efficaces tels que demi-modules

leurs équipements.

de cellule de modules, Assemblée de la série de modules, double vitrage et le carrelage de la série de modules
innovants.

Fournisseur Mondial de Machines pour la Fenaison.Ça
fait plus de 50 ans que nous nous dévouons avec succès
et passionnément à la réalisation de nos machines pour
assurer, qualité, fiabilité et donc la plus grande profitabilité
aux exploitations agricoles qui ont fait confiance sur notre
Société, dans tout coin du monde. L’expérience dans une
connaissance globale pour satisfaire n’importe quelle
exigence de nos clients.
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STOKVIS RENTAL

STOKVIS RENTAL
VOTRE PARTENAIRE POUR LA LOCATION DE VOTRE ÉQUIPEMENT !
La filiale Stokvis Rental offre une solution de location de matériels permettant ainsi à de nombreuses entreprises
(petites comme grandes) de développer leurs activités sans investir.
Forts de plusieurs années d’expérience, Stokvis Rental vous propose aujourd’hui différentes prestations comme la
location courte ou bien longue durée de tous type d’engins, de matériel de manutention, de solutions de rayonnage,
de bâtiment et de travaux publics.
En fonction de votre métier, nous nous engageons à vous proposer la meilleure des solutions possibles parfaitement
adaptée à votre besoin, tout en mettant à votre disposition un service après-vente qualifié et assuré par des équipes
de techniciens de haut niveau de formation et en permanence sur le terrain.
Avec Stokvis Rental, vous travaillez en confiance car nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre matériel.
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Votre partenaire depuis 1953
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Votre partenaire depuis 1953

Zone indust Oulad Salah, lot 1711
Boite postale 205 – 20180
Bouskoura
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Tél : 05 22 65 46 00
Fax : 05 22 33 45 73
Email : contact@stokvis.ma

