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MOT DE LA PRÉSIDENTE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
MAMA TAJMOUATI

03

Nous sommes en effet engagés dans une 
performance environnementale, sociale et 
sociétale de chacune de nos activités.
Nous considérons l’écoute et le dialogue avec 
l’ensemble des parties prenantes de nos projets 
comme une condition nécessaire à l’exercice de 
nos métiers. Et, parce que nous sommes un acteur 
de grande envergure, nous apportons un soin 
particulier au soutien des territoires où nous 
sommes présents.
Notre ambition est ainsi de créer de la valeur à 
long terme pour nos clients, nos collaborateurs, 
nos partenaires et la société en général. Solidaire 
et responsable, le Groupe met à profit son 
expertise unique, ses ressources humaines 
qualifiées et sa gouvernance performante pour 
renforcer son leadership et poursuivre sa 
croissance au bénéfice de ses clients.

NOTRE AMBITION
EST DE CRÉER
DE LA VALEUR
À LONG TERME

POUR NOS CLIENTS, 
NOS COLLABORATEURS, 

NOS PARTENAIRES
ET LA SOCIÉTÉ
EN GÉNÉRAL.

Animé depuis son origine par des valeurs profondes, 
le Groupe a su rester fidèle à ses principes : volonté 
d’entreprendre, professionnalisme, innovation, esprit 
d’équipe et équité. Le Groupe a ainsi développé une 
culture de responsabilité qui reste à ce jour sa 
véritable philosophie. Nos objectifs sont restés les 
mêmes : créer une dynamique de progrès, impliquer 
concrètement les équipes, trouver des solutions
en innovant et répondre aux besoins de nos clients.
Ces objectifs nous permettent de poursuivre notre 
mission, qui consiste à construire un futur porteur 
d’amélioration, de qualité de vie et d’espoir.
Dans un environnement économique et 
concurrentiel difficile, cette stratégie porte 
aujourd’hui ses fruits et positionne Ynna Holding 
dans la poursuite d’une croissance continue au 
Maroc et dans ses marchés extérieurs en Afrique
et au Moyen-Orient.

Ynna Holding est une référence dans ses métiers 
historiques que sont l’immobilier, l’industrie, le BTP, 
l’hôtellerie, la grande distribution et l’agroalimentaire. 
Le Groupe emploie à ce jour plus de 20 000 
collaborateurs et opère via des filiales qui disposent 
de parts de marchés confortables dans la majorité 
des secteurs où elles opèrent.
Cette réussite, qui nous pousse chaque jour à 
contribuer davantage à l’amélioration de la vie de 
chacun, se double d’une vision globale qui ne se 
limite pas à des performances économiques. 



CHIFFRES
CLÉS



L’industrie représente plus de
50% du chiffre d’affaire en 2019.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2019

PARTS DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PÔLE

D’ACTIVITÉ EN 2019

 7,4 Milliards de dirhams,

 10,5% depuis 2014

soit en évolution de  

Industrie
56,18%

22,40%
Grande Distribution

Promotion Immobilière
9,43%

Bâtiment, Travaux Publics
7,80%

Promotion Touristique4,17%
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IMPLANTATION
DES UNITÉS
DE FABRICATION

 

20K 
 HYPERMARCHÉS

FONDATION
D’ŒUVRES
SOCIALES

 DANS  

•  Mohammedia

• Agadir

• Mèknes

• Imouzzer

• Berkane

• Berrechid

• Casablanca

• Kénitra

• Tétouan

24
FILIALES

12
UNITÉS

HOTELIÈRES

4
PÔLES

D’ACTIVITÉ

3
UNITÉS

D’ENSEIGNEMENT 

CHIFFRE CLÉS
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15
USINES

26
EMPLOYÉS

1 17
DES PROJETS IMMOBILIERS

VILLES



LE GROUPE
a. Un acteur industriel diversifié

b. Organisation et gouvernance

c. Engagements et politiques RH



A. Un acteur industriel diversifié

Présent dans six pays et fort de 20 000 collaborateurs 
au Maroc, Ynna Holding est un acteur majeur dont les 
métiers s’organisent autour de quatre activités : l’industrie, 
l’immobilier et le BTP, l’hôtellerie, la grande distribution
et l’agroali- mentaire. Attaché à cette diversité, qui 
s’incarne dans ses expertises, ses territoires et son 
capital humain, le Groupe favorise les approches 
complémentaires et facilite l’émergence de l’innovation 
dans tous les domaines où il opère.

Depuis 1948, Ynna Holding propose des produits, des 
technologies et des services qui répondent aux besoins 
de ses clients au Maroc et dans le monde.

B. Organisation et gouvernance

En tant qu’entité décentralisée qui intègre plusieurs 
dizaines de filiales et des milliers de collaborateurs, 
Ynna Holding s’appuie sur une organisation qui privilégie 
chaque partie prenante et consacre la vision du Groupe 
à long terme. Son référentiel de gouvernance préserve 
les atouts d’un holding en l’inscrivant dans une démarche 
d’optimisation de ses capacités organisationnelles 
et de son efficacité opérationnelle. Il formalise les règles 
de conduite qui s’imposent à tous les collaborateurs 
et permet l’adoption rapide de nouvelles méthodes 
communes de travail.

Dans un environnement fortement concurrentiel, cette 
gouvernance permet au Groupe d’atteindre ses objectifs 
en établissant un équilibre entre la performance et la 
conformité aux standards, rejoignant les valeurs 
historiques qui ont présidé à la création d’Ynna Holding : 
la responsabilité, la qualité et l’innovation.

Ynna Holding est un Groupe
de référence qui s’appuie

sur le savoir-faire
de ses collaborateurs 

pour accroître la valeur 
ajoutée de ses offres.
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STRUCTURE DU GROUPE
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Grande distribution

Industrie et BTP Agroalimentaire

Immobilier et  hôtellerie

S A M E T A L

BTP & Construction
YLT



C. Engagements et politiques RH

Ynna Holding place au cœur de sa politique RH sa volonté de dialogue, de progrès continu et de partage 
des meilleures pratiques. Cet engagement se manifeste à travers les opérations de recrutement, de 
développement des talents et de fidélisation des collaborateurs. L’ambition RH, en cohérence avec le projet 
d’entreprise Ynna Holding, traduit les engagements du Groupe : intégrer, former et gérer les meilleures 
compétences afin de valo- riser et développer le capital humain, riche de ses diversités, au Maroc 
et à l’étranger.

En menant une politique RH ouverte et innovante, et en créant de la valeur pour chacun, pour l’entreprise
et les communautés, Ynna Holding concrétise sa démarche à travers une culture managériale forte, 
l’association de ses collaborateurs aux résultats et aux objectifs stratégiques, et le développement
d’un dialogue social de qualité.
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Mme Mama TAJMOUATI
Présidente Directrice Générale

Classée parmi les femmes les plus 
influentes du continent par le magazine 
Jeune Afrique, Mama Tajmouati était 
membre du conseil d’administration 
d’Ynna Holding depuis sa création ainsi 

que conseillère du fondateur.

Mme Sarah KERROUMI
Secrétaire Générale du Groupe Ynna

Diplômée de l’Université Al Akhawayn et titulaire d’un MBA de l’Université Johnson & Wales aux 
Etats-Unis, Sarah Kerroumi effectue un passage au sein de Veolia avant de devenir directrice 
marketing d’Edge Media. Elle intègre Al Karama en 2009 au poste de directrice audi
et contrôle de gestion et mène avec succès les procédures opérationnelles, comptables
et financières de l’entreprise.
Reconnue pour son savoir-faire, elle devient secrétaire générale d’Ynna Holding en 2013 et joue 
depuis un rôle actif dans la stratégie du Groupe.

Mme Aziza LACHAM
Directrice Générale de Chaabi Lil Iskane

Figure historique du Groupe Ynna, qu’elle a intégré en tant que paysagiste dès 
l’obtention de son diplôme d’ingénieur agronome, Aziza Lacham a pris en 
charge la conception et la réalisation de l’ensemble des espaces verts des 
projets immobiliers de Chaabi Lil Iskane.
Directrice générale de l’entreprise, qui regroupe l’ensemble des filiales 
immobilières d’Ynna Holding, elle gère plus de 40 000 logements répartis sur 
l’ensemble du territoire.

M Mounir EL BARI
Directeur Général de GPC et des Eaux Minérales Al Karama

Ingénieur électrochimiste de formation, Mounir El Bari soutient sa thèse en 1995 
à l’École française de papeterie de Grenoble, le seul institut supérieur à former 
des ingénieurs papetiers.
Directeur général de la Société industrielle de fabrication de papier (SIFAP),
il redresse avec succès les comptes de l’entreprise, alors en pleine crise, 

avant qu’elle ne soit acquise par Ynna Holding en 2006. L’année suivante, Mounir 
El Bari prend la direction de Gharb Papier & Carton (GPC).
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M Aziz RACHIDI
Directeur Général de YLT

M Rachid MOHAMMADI
Directeur Général de SNEP

Mme Zohra SAMOUH
Directrice Générale d’Afrique Câbles

Mme Zohra Samouh, une des figures managériales 
féminines du Groupe, qui a relevé le défi de gérer et 
développer une filiale en Tunisie, puis Dimatit au Maroc, 
est nommée aujourd’hui à la Direction Générale d’Afrique 
câbles, fabricant de la batterie Electra, et qui vient avec 
une vision d’internationalisation de la marque.

De formation Ingénieur dans les Universités Américaines, Rachid Mohammadi a intégré Ynna Holding en 1992, 
en tant qu'ingénieur chargé du développement. Promu en 1997 Directeur Général de la société Afrique Câbles, 
filiale du Groupe qui opère dans l'industrie des Accumulateurs et des Câbles Téléphoniques, il y resta jusqu'en 
2003, année durant laquelle le Groupe lui confia la Direction Générale de la société Dimatit, entreprise qui opère 
dans les produits d'infrastructure destinés principalement à l'Hydraulique et l'Agriculture.

Pendant les 8 années de sa présence à Dimatit, il a pu ramener cette entreprise à la position de leader sur le marché 
en la dotant d'une dynamique de développement et d'innovation.

Diplômé de l'Ecole Nationale des Ponts & Chaussées doublé d’un MBA avec l’Ecole Hassania 
des Travaux Publics, Aziz Rachidi intègre la filiale Chaabi Lil Iskane, en 2003, en tant qu’Ingénieur 
Travaux.
Aziz Rachidi gravit les échelons pour devenir Directeur de projets puis Directeur Technique au sein 
de la même filiale. En 2009, il est nommé DGA en charge des affaires techniques.

Depuis 2018, Aziz Rachidi dirige Yousra Li Tajhiz, filiale construction et BTP du Pôle Immobilier du 
Groupe Ynna.



M Mohamed LACHAM
Directeur Général Super Cérame

M. Mohammed Lacham, qui est un industriel acharné connu pour son 
management participatif a été nommé à la tête de Super Cerame, 
fabricant de céramique classé dans le top 20 mondial, après le départ 
en retraite de M. Fouad Benzakour. Il a dirigé Afrique câbles pendant de 
longues années et a mis l’innovation technologique au cœur de sa 

stratégie, ce qui a permis aux batteries Electra d’être homologuées par 
Renault.
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M Said EL ARJA
Directeur Général Mogador Hotels & Resorts

Diplômé de l’École supérieure d’électricité (Supélec), Said 
El Arja est nommé en 2007 directeur général d’Ynna Asment. 
Son efficacité et les excellents résultats de l’entreprise 
l’amènent à prendre en 2009 la direction d’Ynna Steel, créée 
deux ans plus tôt. Sous sa supervision, la société est devenue 
en quelques années un acteur majeur dans le secteur de la 
sidérurgie au Maroc.

Sous la direction d’Abdelkrim Tassine, Aswak 
Assalam est devenue l’une des principales 
enseignes de la grande distribution au Maroc.
La chaîne compte aujourd’hui 15 hypermarchés 
dans les principales villes du royaume avec 

des projets d’envergure dans les régions du 
Sud qui offrent un grand potentiel.

M Abdelkrim TASSINE
Directeur Général d'Aswak Assalam



M Mohamed EL MRINI
Directeur Général de Dimatit

M. Mohamed El Mrini, qui a déjà procédé à la réorganisation de 
Fibrociment et a permis de redresser cette entreprise est nommé 
à la tête de Dimatit pour lui insuffler une nouvelle dynamique de 
croissance. Créée en 1941, cette filiale fourni les matériaux 
indispensables au développement des secteurs clés que sont 
l’agriculture, l’hydraulique, le bâtiment et l’emballage.
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M Ali ALAMI
Directeur Général de la SCIF

M El Mostafa AL MOUZANI 
Directeur Général de Travaux du Maroc

El Mostafa Al Mouzani, diplômé de l'école nationale des travaux publics 
de l'état de Lyon et des ponts et chaussée de Paris a occupé des postes 
clés au Maroc. DGA puis Membre du directoire de TMSA, il a piloté la 
construction du port Tanger Med et en a été nommé Directeur Général 
Délégué. En 2019, il a intégré Ynna Holding en tant que Directeur Général 

de Travaux du Maroc avec pour ambition d'exporter le savoir-faire de cette 
entreprise à l'international.

Directeur Général de la SCIF Diplômé de l’Ecole Mohammadia 
d'Ingénieurs doublé d’un MBA de l’Ecole Nationale des Ponts & 
Chaussées, Alami démarre sa carrière au sein du Groupe OCP en tant que 
Chef de Projet. Après un passage, en tant que Directeur Commercial, 
chez Delattre le Vivier puis chez Air Liquide, Alami prend la Direction 

Générale respectivement de la Société AFIT et de l’entreprise BERENGER, 
deux filiales du Groupe Premium.
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a. Un capital humain et une culture du dialogue
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c. Une structure financière solide

d. Les femmes au cœur de l’ADN du Groupe



A. Un capital humain et une culture du dialogue

Ynna Holding possède un capital humain exceptionnel 
qui tire sa richesse de sa diversité professionnelle, 
culturelle et géographique. Partout, ses équipes sont 
animées par le même esprit d’innovation, de performance 
et de responsabilité, dans la recherche de l’excellence
et de la satisfaction client.

Implanté sur deux continents en forte croissance et doté 
d’une véritable culture entrepreneuriale, Ynna Holding 
se distingue par sa manière de mener ses projets. 
A chaque étape de son action, le Groupe met en œuvre 
une politique de développement dans un esprit 
de partenariat, d’écoute et de dialogue avec l’ensemble 
de son écosystème. Ce mode de management 
responsabilise les collaborateurs et s’appuie sur les 
principes de respect, de confiance et d’équité communs
à l’ensemble des filiales.

B. Une présence sur des marchés pérennes

Présent à travers des marchés solides au potentiel
de croissance durable, Ynna Holding évolue sur des 
territoires qui présentent de nombreux leviers de
développement et se caractérisent par des besoins 
croissants en infrastructures, matériaux et logements.

Le choix des implantations du Groupe reflète sa capacité 
à construire un leadership en proposant à ses clients 
des produits et services avec un objectif de performance 
continue qui met l’accent sur l’investissement et la qualité. 
Le Groupe développe ainsi des savoir-faire reconnus
et différenciants, qui lui confèrent un avantage compétitif 
et lui permettent de poursuivre une stratégie de 
développement cohérente en adoptant une vision 
résolument tournée vers l’avenir.

d’une culture forte, 
d’implantations solides 

et d’une clientèle
aux profils variés qui

garantissent une couverture 
naturelle au risque.
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C. Une structure financière solide

Ynna Holding se caractérise par un actionnariat privé 
qui garantit la stabilité et la pérennité du Groupe à travers
une stratégie de développement pérenne conforme à 
l’engagement de son fondateur, M. Miloud Chaabi.

Atout pour concrétiser une stratégie à long terme, cette 
démarche tournée vers la durabilité s’ajoute aux résultats 
en hausse et à la croissance soutenue des filiales, ce qui 
confère au Groupe un positionnement fort, reconnu tant 
par ses clients et fournisseurs que par ses partenaires.
Il représente une forme de garantie pour tous les 
collaborateurs dans un environnement mondial instable
et incertain.

D. Les femmes au cœur de l’ADN du groupe

Conscient du défi que représente la promotion des 
droits des femmes au Maroc, Ynna Holding a instauré
un système de parité de ses ressources qui permet 
au Groupe d’employer 40% de femmes et le positionne 
comme un modèle de ma- nagement dans le monde. 
Ynna, qui signifie « maman » en langue berbère, 
reconnaît ainsi la femme comme un élément fondamental 
de la culture du Groupe.

Cette démarche se concrétise à travers la féminisation 
des postes à responsabilité. Le secrétaire général d’Ynna 
Holding est une femme et plusieurs filiales majeures 
du Groupe sont aujourd’hui pilotées par des directrices 
générales

17
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C. Industrie et BTP

19

Créée en 1973 et acquise par Ynna 
Holding en 1993, la Société Nationale 
d'Electrolyse et de Pétrochimie (SNEP) 
détient plus de 90% de part de 
marché dans le secteur du PVC 
au Maroc et est un producteur leader 
de compound, de soude, de chlore, 
d'eau de javel et d'acide chlorhydrique.
La SNEP est également le seul 
producteur national de matière 
plastique. Certifiée ISO 9001 version 
2000, l'entreprise de pétrochimie 
exporte ses produits en Angleterre,
en Espagne, au Portugal, en Egypte, 
en Tunisie et en Afrique sub-saharienne.
Première entité d'Ynna Holding à être 
introduite à la Bourse de Casablanca 
en 2007, la SNEP est engagée dans 
une démarche de préservation
de l'environnement qui lui a permis 
d'être distinguée par le premier prix 
pour la protection de l'environnement 
dans le cadre du programme 
allemand GTZ.
 

SNEP

Née de la fusion de deux opérateurs 
de l’industrie céramique au Maroc, 
Africé- rame et Gros Cérame, 
SUPER CERAME produit 
actuellement plus de 5 000 m² 
de carrelage par jour sur ces trois
sites de production à Casablanca, 
Berrechid et Kénitra. Unique 
entreprise du secteur 
certifiée ISO 9001 version 2000, 
SUPER CERAME conçoit des 
produits qui bénéficient de la 
Norme Marocaine ISO 13006. 
Dotée des meilleures technologies
et des procédés les plus innovants, 
le site de Berrechid est la 
première unité du genre en Afrique. 
Sur 12 hectares, elle produit 
120 000 de m² de carreaux en 
céramique par jour et a permis 
la création de 1 800 emplois.

SUPER CERAME

Créée en 2007, YNNA STEEL 
est le premier projet sidérurgique 
d’Ynna Holding pour la production 
du rond à béton par laminage à 
chaud. Acteur majeur de la sidérurgie 
au Maroc, l’entreprise offre des 
produits de haute qualité qui 
répondent aux besoins croissants 
du marché de l’acier. Le complexe 
YNNA STEEL s’étend sur 14 hectares 
et comprend une unité de laminage 
à chaud pour le rond à béton 
crénelé et lisse en barres et en 
couronnes ainsi qu’un laminoir 
à froid pour la production de 
bobines d’acier plat galvanisées 
et prélaquées. L’ensemble, qui a 
généré 900 emplois, a nécessité 
un investissement de 3 milliards
de dirhams.

YNNA STEEL
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SCIF, leader du savoir-faire marocain
en matière de fabrication et montage 
des biens d’équipements industriels
et matériels ferroviaires, a depuis sa 
création en 1946 œuvré pour la 
réalisation de grands projets à vocation 
structurante à l’échelle nationale et 
régionale. L’entreprise appuie ses succès 
sur un outil industriel de premier plan 
et des expertises à haute valeur ajoutée. 
Son intégration continue des 
nouvelles technologies lui permet 
d’offrir une large gamme de 
solutions et de services personnalisés, 
positionnant la SCIF comme un 
partenaire stratégique pour les grands 
donneurs d’ordre au Maroc 
et à l’étranger.

SCIF

Créée en 1941 et acquise par 
Ynna Holding en 1985, DIMATIT 
fournit ses clients publics et privés 
en matériaux de haute qualité 
dans quatre secteurs d'activité : 
hydraulique, agriculture, bâtiment 
et emballage plastique. Ses
produits comprennent des 
tuyaux en PVC, PEHD ou PP 
pour l'adduction d'eau potable 
et l'assainissement, des films PE
pour les serres, les compteurs 
d'eau et les produits de
micro-irrigation ainsi que des
profilés PVC pour la menuiserie
des fenêtres et des portes.

DIMATIT

Créée en 1982, FIBROCIMENT 
est spécialisée dans la fabrication 
et la commercialisation de 
tuyaux et de plaques en ciment. 
Depuis 2006, FIBROCIMENT 
s'est orientée vers la technologie 
sans amiante, notamment pour
la production des plaques destinees 
à la vente au Maroc et à l'export. 
FIBROCIMENT s'appuie sur 
un système de management 
intégré Qualité et Environnement, 
conformément aux référentiels 
ISO 9001 version 2008 et ISO 14001 
version 2004.

FIBROCIMENT

Créée en 1992, GPC se consacre à la fabrication de tous les types d'emballages en carton ondulé. Reconnue pour son 
expertise dans les solutions d'emballage, GPC répond aux besoins de tous les secteurs industriels : agriculture, sucre, 
boisson, produit laitier, céramique, textile et cuir, électro-ménager, etc. GPC compte trois unités de production dans les 
régions du Gharb, du Souss Massa Draa et du grand Casablanca, dont la plus grande unité de fabrication de carton 
ondulé du continent africain. L'entreprise est certifiée ISO 9001 depuis 2003.

GPC
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Créée en 1992, AFRIQUE CABLES
est une société spécialisée dans la 
production de câbles pour les réseaux 
téléphoniques aériens et souterrains.
La société s'est notamment dotée 
d'installations technologiques qui
lui permettent de participer au 
développement des réseaux 
téléphoniques marocains publics
et privés et d'exporter une partie
de sa production vers le continent.

AFRIQUE CABLES

S A M E T A L

Spécialisée dans les charpentes 
métalliques et la chaudronnerie, 
NOUVELLE SAMETAL regroupe 
des savoir-faire dans les métiers 
de la couverture, de l'isolation 
et de l'étanchéité, entre autres. 
Sa capacité de production en acier 
est de 500 à 700 tonnes par mois.

NOUVELLE SAMETAL

Créée en 1948, la Société Nouvelle 
Travaux Maroc est spécialisée dans 
les adductions en eau potable, 
l’irrigation, les travaux d’assainissement
et de voirie et la construction 
d’ouvrages d’art. La société propose 
également une expertise reconnue 
dans le forage à travers la recherche 
et l’exploitation des nappes 
phréatiques d’eau potable dans 
l’ensemble du Maroc.

SOCIETE NOUVELLE
TRAVAUX MAROC

Yousra Li Tajhiz filiale du groupe 
Ynna Holding opérant dans le secteur 
de l'immobilier et le BTP a été créée 
en 2004 et compte à ce jour près 
de 1000 employés. Avec plus 
de 120 projets réalisés, YLT est 
aujourd’hui un acteur majeur 
dans son secteur avec plus de 
80 clients dans toutes les villes 
du Maroc.
 

YOUSRA LI TAJHIZ

BTP & Construction
YLT



B. Immobilier et hôtellerie

C. Grande distribution

L'entité CHAABI LIL ISKANE regroupe 
les 45 filiales immobilières crées par 
Ynna Holding depuis 1948, capitalisant 
sur plus de soixante années 
d'expérience. Appuyant la politique du 
Maroc en matière d'habitat, CHAABI 
LIL ISKANE a mené entre 2000 à 
2007 un programme immobilier de 
plus de 50 000 logements dont la 
qualité lui a permis de remporter en 
2004 le Grand Prix du Conseil des 
Ministres Arabes de l'Habitat et de 
l'Urbanisme. Certifiée ISO 9001 depuis 
2005, CHAABI LIL ISKANE développe 
aujourd'hui son savoir-faire dans les 
pays en voie de développement, 
notamment la Guinée équatoriale.

CHAABI LIL ISKANE

Dès 1999, Ynna Holding s'est 
positionné dans le secteur de 
l'hôtellerie à travers l'inauguration 
de l'hôtel 4 étoiles MOGADOR 
à Essaouira. Implantée également 
à Casablanca, Tanger, Marrakech 
et Agadir, la chaîne MOGADOR 
compte aujourd'hui douze hôtels 
opérationnels avec une capacité 
de 10 000 lits.

MOGADOR
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Depuis son premier magasin ouvert à Rabat en 1998, l'enseigne Grande Distribution d'Ynna holding a construit un réseau 
hypermarchés dans les aswaKassatam principales villes du Maroc : Rabat, Marrakech, Agadir, Kénitra, Témara, Tanger, 
Oujda, Essaouira et Casablanca.

ASWAK ASSALAM
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Pour soutenir son activité Grande 
Distribution, Ynna Holding a lancé 
en 2007 Al Karama, un acteur majeur 
de l'eau embouteillée au Maroc à 
travers la distribution de l'eau de 
source Ain Soltane, une eau de 
source naturelle qui jaillit à Imouzzer 
Kandar, à 30 km de Fès, dans un 
site naturel de toute beauté. Doté 
des dernières technologies, l'unité 
de production AL KARAMA est 
entièrement automatisée et conçue 
pour préserver les richesses et la 
pureté originelle d'Ain Soltane.

AL KARAMA

مــاء مــائـدة مـصـفـى

D. Agroalimentaire



DÉMARCHE RSE
a. Un Groupe responsable

b. Une vision concrète du développement durable

c. Des filiales éco-citoyennes

d. La Fondation Miloud Chaabi



A. Un groupe responsable

Le modèle de croissance développé par Ynna Holding 
se fonde sur la prise en compte de l’ensemble de ses 
publics, favorisant la création de valeur partagée. A cet 
effet, le Groupe s’engage à être le référent de solutions 
responsables en s’appuyant sur des bonnes pratiques 
dans tous les domaines.

Cette approche, qui positionne le Groupe comme 
précurseur dans l’association des collaborateurs aux 
résultats et dans la mise en place d’une réelle gouver- 
nance d’entreprise, lui permet d’atteindre un très haut 
niveau de performance en faisant appel aux hommes 
et aux femmes qui adhèrent aux méthodes collaboratives, 
à l’esprit d’équipe et aux valeurs de transparence 
et d’ouverture incarnées par Ynna Holding.

B. Une vision concrète du développement durable

Conscient des défis d’aujourd’hui et de demain, Ynna Holding participe activement à la vie de la collectivité 
et place l’engagement en faveur des communautés et de l’environnement en tête de ses priorités. Pour 
concilier croissance éco- logique et progrès social, le Groupe a instauré en 2009 la Charte Ynna Holding pour 
l’Engagement Social et le Développement Durable, qui mobilise les collaborateurs autour de quatre enjeux 
principaux : l’engagement envers les parties prenantes et le soutien aux communautés ; le développement du 
savoir-faire industriel avec une démarche de réduction des gaspillages ; des marques et produits de confiance 
à travers un système de qualité et une sécurité irréprochable; la mise en place d’actions en faveur de 
l’éducation et de la promotion sociale.

Ces priorités sont fixées avec l’intention d’inscrire le Groupe dans des initiatives sur le long terme et dont 
l’impact est pérenne. Inscrites dans la durée, elles permettent de préserver les grands équilibres et de prendre 
en compte tous les aspects de l’univers du Groupe aux plans économique, sociétal et environnemental, dans 
une démarche collective et participative.

Attentif à l’impact 
de ses activités,  Ynna Holding 

place la RSE au cœur 
de sa stratégie et fait évoluer
ses modèles en conséquence.
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C. Des filiales éco-citoyennes

Chaque filiale du Groupe est engagée dans une approche proactive 
et volontariste en faveur des communautés et de l’environnement. 
Spécialisée dans la fabrication de tuyaux et plaques de différents matériaux,
El Mawassir a été élue Entreprise Verte au Maghreb en 2010. La chaîne
hôtelière Mogador, qui compte 12 établissements pour une capacité
de 12 000 lits, a mis en place une démarche durable baptisée 3E (Énergie,
Eau, Efficacité Énergétique), qui lui permet de réduire et de maîtriser son
empreinte écologique. 

Le réseau de grande distribution Aswak Assalam, qui rassemble quinze hyper-
marchés au Maroc, a remplacé les traditionnels sacs d’emballage en plastique
par des sacs biodégradables davantage respectueux de l’environnement.
Même dans un domaine aussi sensible que celui de la pétrochimie, Ynna Holding
adopte une démarche globale orientée vers le développement durable. Ainsi, leader
du PVC et seul fournisseur de chlore au Maroc, la Société Nationale d’Électrolyse
et de Pétrochimie (SNEP) adopte une approche d’amélioration qui en fait un modèle
en matière de maîtrise des risques et de préservation des ressources. Cette réussite
a permis à la SNEP d’obtenir les certifications ISO 9001 version 2008 et ISO 14001
version 2004, et de bénéficier de la norme internationale OHSAS 18001 version 2007.
La SNEP a également décoché le premier prix pour la protection de l’environnement
dans le cadre du programme allemand GTZ.

D. La Fondation Miloud Chaabi

Lancée en 1965 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Miloud Chaabi est placée sous 
la présidence de M. Miloud Chaabi. Elle s’appuie sur plus d’un de-mi-siècle d’initiatives 
et témoigne des efforts constants menés par le Groupe et ses collaborateurs pour 
promouvoir le développement social et soutenir l’éducation, la formation et la solidarité.

Cette vocation, qui traduit en actions l’engagement d’Ynna Holding d’être utile au plus 
grand nombre, se concrétise dans le prolongement des réponses métiers aux enjeux 
sociaux du Groupe. La Fondation impulse à cet effet des projets innovants qui contribuent 
à construire le Maroc de demain dans les domaines de l’éducation, de la santé et de 
l’accompagnement : centre d’hémodialyse à Essaouira ; Dar Taliba à Kenitra ; complexes 
scolaires Al Qalam à Agadir, Tanger et Marrakech ; noyau universitaire à Essaouira ; cités 
universitaires à Kenitra et Agadir ; résidence universitaire Chaabi à Kenitra ; douze Dar Talib 
et Dar Taliba à Essaouira, Bejaâd, Mohammedia et Ksar El Kebir ; maison d’accueil des 
personnes âgées à Essaouira ; ambulances au service des citoyens à Kenitra, Rabat
et Essaouira ; création et gestion d’une trentaine de mosquées au Maroc.
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LES GRANDES
DATES



1948

Naissance de la 
première entreprise du 
Groupe, spécialisée en 
promotion immobilière

1964

Première expérience 
du Groupe dans 
l’industrie avec le 
lancement d’une entité 
spécialisée dans les 
carreaux en céramique, 
aujourd’hui dénommée 
Super Cérame.

1966

Création de la 
Fondation Miloud 
Chaabi pour
accompagner le 
développement par 
l’éducation et la 
solidarité sociale.

1967

Diversification du 
Groupe vers des 
métiers indispensables 
au développement
du Maroc, tels que
l’industrie de l’hydrau-
lique et du bâtiment,
à travers la création
de la société APCO 
(Applications de 
Procédés de 
Construction).

1968

Première expérience 
à l’international via 
TRAVAUX MAROC à 
travers des projets de 
BTP.

1985

Acquisition de la 
société DIMATIT.

1992

Créations de GPC, 
société spécialisée 
dans l’industrie du 
papier et du carton 
ondulé, et AFRIQUE
CABLES, société de 
fabrication de câbles 
téléphoniques.

1993

Acquisition de la SNEP 
(Société Nationale
d’Électrolyse et de 
Pétrochimie).
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1994

Lancement de la 
production de batteries 
de démarrage et 
d’énergie ÉLECTRA.

1996

Certification ISO 9000 
de la première entité 
du Groupe.

1998

Ouverture du premier 
hypermarché
de la chaîne 
ASWAK ASSALAM.

1999

Ouverture du premier 
hôtel de la chaîne 
MOGADOR.

2006

Le Groupe s’investit 
dans l’industrie
ferroviaire avec une 
participation majoritaire 
dans le capitale de la 
SCIF (Société
Chérifienne
de Matériel Industriel
et Ferroviaire).

2007

Lancement de la 
réalisation des unités 
YNNA ASMENT 
(production de ciment 
et de clinker) et YNNA 
STEEL (laminage à 
froid pour la production 
de bobines d’acier plat 
galvanisées et 
prélaquées).

2009

Signature de la Charte 
Ynna Holding pour
l’Engagement Social et 
le Développement 
Durable.

2010

Inauguration des 
complexes industriels 
YNNA STEELet SUPER 
CÉRAME à Berrechid. 
AL MASSAWIR, filiale 
tunisienne du Groupe, 
est élue Entreprise 
Verte au Maghreb.
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2015

Certification d'Ynna 
Holding et 20ème 
anniversaire de la 
certification d'Afrique 
câbles (première entité 
du groupe a avoir été 
certifiée)

2016

Nomination de Mama 
TAJMOUATI, 
Présidente Directrice 
Générale du groupe.

2017

Lancement du cycle 
de conférences « les 
dYNNAmiques », un 
nouveau concept de 
rencontres de haut 
niveau qui réunit des 
conférenciers 
reconnus et offre une 
plateforme d'échange 
et de partage autour 
de nouvelles 
connaissances.

2018

70ème anniversaire de la 
création du groupe

2019

Obtention de la 
certification Iso 9001 
version 2015

2020

Inauguration d'une 
nouvelle usine GPC 
papier et carton
à Berkane (région
de l'oriental) et 
réorganisation
du groupe avec de 
nouvelles nominations 
dans les postes de DG.
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... et l'histoire continue



www.ynna.ma


