COMMUNIQUE DE PRESSE

Ynna Holding annonce la nomination d’une nouvelle présidente à la tête
du conseil d’administration

Casablanca, le 11 mai 2016.
Après la tenue d’une assemblée générale le 22 Avril 2016 au sein de ses locaux, les
administrateurs d’Ynna Holding ont décidé à l’unanimité de nommer Madame Mama
TAJMOUATI, Présidente Directrice Générale du groupe avec prise de fonction immédiate.
Madame TAJMOUATI est membre du conseil d’administration de Ynna Holding depuis sa
création et également épouse de feu Hajj Miloud Chaabi et sa conseillère depuis la fondation
du groupe.
« Nous resterons fidèles à notre objectif premier, qui est de créer de la valeur ajoutée pour
toutes nos parties prenantes. L’ensemble du comité exécutif de Ynna Holding possède la
vision, les compétences et l’expérience nécessaires pour atteindre cet objectif et je suis très
optimiste quant à l’avenir du groupe qui reste imprégné des valeurs de son fondateur », a
déclaré Mme TAJMOUATI. « Nous aurons à cœur de perpétuer l’héritage de feu Miloud
CHAABI, sa vision et sa passion pour l’excellence resteront pour nous une source d’inspiration
pour les années futures. »
Depuis sa création, Ynna, qui signifie « maman » en Amazigh, reconnait la femme comme un
élément fondamental de son ADN et a instauré un système de parité qui positionne le
groupe comme un modèle de management féminin.
###
A propos d’Ynna Holding :
Ynna Holding est une société privée qui opère dans les principaux secteurs d’activité en
phase avec l’évolution du marché marocain : Industrie Lourde & BTP ; Promotion
Immobilière & Hôtellerie ; Grande Distribution & Agroalimentaire . A l’origine une petite
entreprise familiale spécialisée dans le BTP et la promotion immobilière, Ynna Holding est
aujourd’hui un acteur de premier plan qui emploie plus de 20.000 collaborateurs et se
positionne comme l’un des premiers employeurs privés au Maroc.

