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ntretien avec le Président

Quel bilan faites-vous
de l’année 2012 ?
Les réalisations de l’année 2012 ont confirmé et consolidé la position de leader de
Douja Promotion Groupe Addoha sur le marché national de la promotion immobilière.
Ce leadership est le résultat des effor ts incessants déployés par le Groupe pour faire
face au déficit structurel du Royaume en matière d’habitat, œuvrer à l’assainissement
du marché, au développement et à la diversification de l’offre immobilière. Le
professionnalisme et l’abnégation de nos collaborateurs, jumelés aux exigences du
Groupe, ont permis de dégager des résultats à la hauteur de nos engagements.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’année 2012 a en effet été marquée par des
réalisations importantes aussi bien au niveau des ventes que de la production, en
dépit d’une conjoncture difficile.
C’est ainsi que notre politique marketing s’est soldée au terme de l’exercice 2012
par la commercialisation de 26 956 biens et a por té ainsi le chiffre d’affaires sécurisé
du Groupe à 16 milliards de dirhams. Par ailleurs, nous avons produit durant l’année
26 861 biens titrés à la conservation foncière, confor tant ainsi notre position de leader.
Fin 2012, les ventes définitives por taient sur 25 627 unités, dont 94% de logements
sociaux et moyen standing.
Nous avons par ailleurs conclu d’impor tants par tenariats aussi bien avec le secteur
public qu’avec le secteur privé, à la grande satisfaction de l’ensemble des par ties.

Le Groupe Addoha
conjugue brillamment
esprit d’initiative et sens
de l’éthique, notamment
par l’intérêt particulier
du Groupe quant aux
segments du logement
social. Votre position
de leader s’explique-telle par cette approche
visionnaire et citoyenne
de l’entreprenariat ?
Il nous tenait à cœur, dès le dépar t, de rester à
l’écoute des réalités du marché en répondant
d’abord à la pénurie immobilière qui touche
les plus démunis. Depuis notre création en
1988, le segment social a été au centre de nos
préoccupations. Nous n’avons commencé que
plus tard à investir dans le haut standing dont
le volume a progressé de façon notoire. Notre
stratégie consiste à structurer notre activité
entre le segment social (70%) et le segment haut
standing (30%).
Le Groupe Addoha a réalisé depuis, dans le cadre
de conventions signées avec l’Etat, plusieurs
dizaines de programmes de logements sociaux
et activement contribué, à travers son Guichet
Unique et les par tenariats conclus avec les
principaux établissements bancaires, à faciliter
l’accès à la propriété des ménages à faible revenu.

En parallèle, notre société a étendu depuis 2009
son activité au segment des résidences principales
de haut standing commercialisé sous la marque
Prestigia et dont la gestion est assurée par une
Business Unit créée à cet effet au sein du Groupe.
Les performances commerciales enregistrées au
titre de ce segment dépassent d’ailleurs toutes nos
prévisions et ont confirmé l’existence au Maroc
d’une for te demande confortant le Groupe dans
la per tinence de sa décision d’élargir son champ
d’action pour consolider sa position de leader
au niveau de toutes les composantes du secteur
immobilier.
7

Notre professionnalisme et l’exigence que nous
avons de la qualité et de la diversité de nos
prestations nous ont aussi permis d’étendre
notre notoriété à un niveau international.
Le Groupe Addoha est en effet le premier
opérateur immobilier coté à la Bourse de
Casablanca et le premier parmi les opérateurs
immobiliers arabes et africains à avoir obtenu la
cer tification ISO délivrée par la SGS European
Quality Cer tification Institute.
Aussi bien son introduction en Bourse que
cette cer tification ISO représentent pour le
Groupe l’aboutissement concret d’une approche
novatrice, d’une démarche de qualité et d’une
volonté de totale transparence.

Le Groupe a été également pionnier des logements
destinés à la classe moyenne par la réalisation de
plusieurs programmes de logements de Moyen
Standing et de villas économiques implantés dans
les principales villes du Maroc.

❘

Groupe ADDOHA Rapport Annuel 2012

E

ntretien avec le Président

Les valeurs sociales et citoyennes
au cœur de vos réalisations sont
d’ailleurs à l’origine de la Fondation
Addoha et de votre promotion du
développement durable.
Nous nous devions de nous inscrire dans un projet
de société.
La Fondation Addoha a pour objet la mise en
place au profit des jeunes de programmes de
formation en vue de leur inser tion sociale et
professionnelle. Elle projette de créer, dans le
cadre d’un par tenariat conclu avec le Ministère
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
plusieurs centres de formation; Le premier centre
de formation est déjà opérationnel à Ain Aouda
et 4 autres centres sont programmés au cours
des 3 prochaines années à Marrakech, Tanger, Fès
et Casablanca. L’objectif fixé auxdits centres pour
la période 2012-2016 por te sur la formation de
5000 jeunes aux métiers du bâtiment. A travers
cette première opération, et celles qui suivront
dans un avenir proche, la Fondation Addoha
entend appor ter sa contribution à la lutte contre
la précarité et l’exclusion sociale.
Nous avons de même entrepris d’étendre nos
actions à d’autres pays d’Afrique par le lancement
de programmes de logements notamment en
Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry, au Burkina Faso,
au Gabon, au Cameroun.

9

Quelles sont les perspectives du
Groupe à l’horizon 2015 et les
principaux défis à relever?
Le Groupe Addoha oriente ses choix stratégiques pour l’année 2013 vers une croissance rentable et
maîtrisée qui permettrait de dégager des flux de trésorerie positifs à cour t terme. Ce choix reflète
notre volonté de consolider la structure financière du Groupe et d’améliorer son taux d’endettement.
Nous avons ainsi mis en place, pour la période 2012-2015, des actions stratégiques de nature à
consolider et renforcer la solidité des fondamentaux du Groupe. Ces choix concernent en particulier
les trois axes principaux que constituent l’optimisation du BFR, la maîtrise des frais généraux, et
l’optimisation du financement de l’acquisition du foncier pour les prochaines années.
Nous avons travaillé d’arrache-pied, durant le premier semestre 2013, pour donner naissance à une
nouvelle organisation à même d’octroyer aux différentes Business Unit et filiales du Groupe plus
d’autonomie et de réactivité.
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Santé, électrification, bancarisation, éducation des
enfants, autant de critères et de défis auxquels se
mesure le développement humain

Toujours à l’écoute de ses clients et forts d’une relation
de confiance et de proximité avec ces derniers, le
Groupe Addoha n’a cessé, au fil du temps, de développer
et d’élargir sa gamme de produits et d’améliorer leur
accessibilité sur l’ensemble du territoire du Royaume
La force de notre Groupe réside dans l’étendue de
ses projets immobiliers et dans la confiance dont
nous bénéficions auprès de notre clientèle. Ces
éléments ont permis au Groupe de développer
une notoriété et une image sur la place.
La consolidation de cette image repose sur
l’attitude de nos collaborateurs, tant au niveau
du front que du back office. D’où la nécessité
de mettre en œuvre une démarche volontariste
visant à l’adhésion de tous aux valeurs du Groupe
(honnêteté, intégrité, engagement, orientation
client, etc.)

des ventes, dans un paysage marqué par une
concurrence accrue et une pression très for te sur
les marges.
Notre défi sera celui d’accélérer le rythme de la
commercialisation de nos projets, en améliorant
constamment la qualité de nos produits et celle
de notre service après-vente.
Le deuxième défi est celui de la professionnalisation
de notre processus de production, cela passe entre
autres par une meilleure planification, exécution
et suivi des projets.

Le Groupe Addoha a réussi à devenir Leader
incontestable du marché de l’immobilier et le
restera grâce à l’engagement durable de chacun
de ses collaborateurs.

Relever ce défi ne pourra se faire qu’à travers une
cohésion parfaite entre l’ensemble des équipes
opérationnelles et fonctionnelles ainsi qu’une
synergie totale entre le Siège et les Régions.

Partant de cette réalité et convaincu de
l’importance de son rôle dans le développement
socioéconomique de notre pays, le Groupe
Addoha est placé aujourd’hui face à un triple défi.
Le premier défi est celui du développement

Le troisième défi est sans doute celui d’un
engagement durable du capital humain, élément
essentiel à la réussite des défis précédemment
cités.

Ces critères constituent les
VALEURS au fondement
des IDÉAUX du Groupe
ADDOHA et de son ACTION
Né à Fès en 1957, Anas Sefrioui entreprend, à la fin des années
70, une carrière professionnelle dans le secteur de la fabrication
et transformation de papier avec la création de plusieurs unités
industrielles à Casablanca, Tanger, Fès et Agadir.
Après avoir mis en place les fondements nécessaires à un
développement pérenne de ses entreprises, il procèdera à
l’ouver ture du capital de ses sociétés à travers une association avec
Frantschach, un des leaders mondiaux du secteur avant de créer,
en par tenariat avec un Groupe jordanien, une unité industrielle de
fabrication de carbonate à Casablanca dont une partie du capital
sera cédée en 2004 au Groupe international Omya.
Egalement détenteur, en par tenariat avec le Groupe Worms, de
50% du capital de la compagnie de navigation Lasry Maroc, Anas
Sefrioui crée, en 1988 et parallèlement à ses activités industrielles
et maritimes, Douja Promotion Groupe Addoha qui occupe
actuellement la place de leader dans le secteur de la promotion
immobilière au Maroc. Anas Sefrioui se distingue par son engagement
dans le domaine social.
A ce titre, il est membre du comité de soutien de la Fondation
Mohammed V pour la solidarité, présidée par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI qui fera à Anas Sefrioui l’insigne honneur, en juin
2009, de le décorer du Wissam Al Arch de l’Ordre de Chevalier.
Anas Sefrioui
Président Directeur Général
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tratégie de développement,
croissance et performances :
Affirmation d’une position de leader

Diversification
Si le secteur du logement économique reste la priorité, le Groupe a opté, dès 2008, pour une politique
de diversification, développant, parallèlement à son activité cœur de métier, une offre immobilière
Haut Standing visant à répondre à un marché en for te expansion et à anticiper les limites, en
terme de développement, d’une focalisation sur le seul segment du logement Economique. Cette
offre Haut Standing renvoie aux marques d’Excelia et de Prestigia, cette dernière correspondant à
ce qui se fait de mieux au niveau du haut de gamme, avec un rappor t qualité/prix qui défie toute
concurrence. For te d’un impor tant por tefeuille foncier, Prestigia, qui produit 2000 logements par an,
s’active actuellement au développement de 8 projets Haut Standing et rencontre un vif succès.

Régionalisation
Présent aujourd’hui dans les principales villes du Royaume, Douja Promotion Groupe Addoha
poursuit sa politique de régionalisation en développant des projets dans de nouvelles villes du
Maroc à for ts potentiels commercial et démographique telles que Oujda, Fqih Bensaleh, El Jadida
Béni Mellal, Tétouan…
Le Bureau de Paris du Groupe Addoha, quant à lui, se donne pour mission de prospecter et d’informer
les Marocains Résidents à l’Etranger quant à ses programmes sociaux et Moyen Standing. Les activités
déployées par ce bureau ont eu un impact très positif sur les réalisations commerciales du Groupe.
Par ailleurs, désireux de s’ouvrir à l’international et face à une for te demande de transfert de
son savoir-faire émanant de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, le Groupe a entrepris
d’étendre son activité de promotion immobilière à cer tains pays africains, notamment à la Côte
d’Ivoire et la Guinée Conakry.

❚ Vision et stratégie du Groupe Addoha
Le Groupe Addoha a bâti sa stratégie sur un
constat: celui du déséquilibre, en matière de
logement, entre l’offre et la demande ; une offre
insuffisante et manifestement inapte à répondre à
une demande en progression continue et dont le
r ythme s’accélère sous la pression de la croissance
démographique, de l’extension urbaine et de la
poussée de l’exode rural. Cette situation est par
ailleurs aggravée par nombre de contraintes qui
mettent un frein au développement du secteur
et relèvent, entre autres, de la faiblesse de l’offre
foncière mobilisable, la lourdeur des procédures
administratives, et la léthargie dont souffre un
secteur locatif en récession.
De ce constat, le Groupe fera un véritable
défi, concentrant son activité sur l’habitat
Economique et Moyen Standing dans le but
de pallier à ce déficit de l’offre immobilière qui
touche d’abord les plus démunis. Le défi est aussi

impor tant que le constat est simple, et c’est
donc sur une perspective foncièrement sociale
et une démarche visionnaire, d’avenir, que le
Groupe Addoha fonde son action en faisant du
développement du logement social son principal
objectif. Défi pleinement relevé puisque, à
date d’aujourd’hui, le Groupe a réalisé près de
200.000 unités sur 17 villes du Royaume. Avec
une réalisation de 30 000 logements par an
et une production de logements économiques
et moyen standing couvrant près de 40% de la
production annuelle à l’échelle nationale pour ce
segment, le Groupe Addoha est aujourd’hui le
leader incontesté en matière d’habitat social.
Premier Groupe immobilier coté à la Bourse de
Casablanca, Douja Promotion Groupe Addoha
a largement contribué à dynamiser le secteur
de l’habitat et multiplie les projets d’envergure,
for t d’une stratégie efficiente qui lui a permis de
renforcer sa position et d’étendre son activité.
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Réserve foncière
Le Groupe Addoha dispose d’une réserve foncière de qualité conséquente de 5 700 hectares lui
permettant de développer ses projets jusqu’à horizon 2018. Cette réserve foncière, essentiellement
constituée de foncier urbain, constitue une source impor tante de plus-value.
Le Groupe Addoha oriente en particulier ses acquisitions de foncier au Maroc vers le logement social
dans l’axe de Casablanca-Rabat où la demande est for te et le retour sur investissement est rapide. Par
ailleurs, le Groupe constitue actuellement la réserve foncière nécessaire à son développement
en Afrique de l’ouest.

Partenariats et expertise
La stratégie du Groupe Addoha s’appuie for tement sur des par tenariats d’envergure susceptibles
de le faire bénéficier d’une valeur ajoutée. Ont ainsi été conclus d’impor tants par tenariats aussi bien
publics que privés dont seront détaillées plus loin les spécificités.
Ayant à cœur de couvrir tout le processus de réalisation dans un souci de qualité, le Groupe Addoha
a de même fait en sorte de s’assurer une gamme d’exper tise complète rassemblant tous les corps de
métier relevant de l’immobilier.
17

Facilitation des procédures
L’accès au bien immobilier est largement facilité par la mise en place du concept novateur de Guichet
Unique permettant au client d’effectuer toutes les démarches d’acquisition au travers d’un seul et
même bureau. Les procédures s’en trouvent grandement facilitées et accélérées, pour la plus grande
satisfaction des clients du Groupe Addoha.
Force est ainsi de constater que Douja Promotion Groupe Addoha a largement contribué, par la force
de son engagement et de son professionnalisme, à assainir la conjoncture immobilière et à dépasser
les contraintes qui paralysaient le marché, mobilisant l’offre foncière, simplifiant les procédures
administratives, et permettant l’accès à la propriété au plus grand nombre.

❚ Historique du Groupe Addoha
Créé en 1988 par Anas Sefrioui, le Groupe Addoha s’est rapidement imposé comme une société leader
et un acteur de référence sur la scène de l’immobilier. Ce leadership est le résultat d’un engagement
foncièrement citoyen et éthique, d’une volonté de développement d’abord fondée sur des valeurs
humaines et for tement fédératrices car répondant à la fois aux besoins nationaux en matière d’habitat et
aux demandes singulières des par ticuliers.
For t d’une réelle exper tise de la situation
immobilière à l’échelle nationale, le Groupe Addoha
a d’emblée accordé une place prioritaire au
logement social et, par conséquent, à la mise en
place de modalités destinées à faciliter l’accès des
ménages à faible revenu à la propriété foncière.
Son Guichet Unique et les par tenariats conclus
avec les principaux établissements bancaires ont
ainsi activement contribué à la réalisation de
plusieurs dizaines de programmes en ce sens,
dans le cadre de conventions signées avec l’Etat, le

Groupe Addoha inscrivant ses plans d’actions dans
le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement et
visant à faire face au déficit structurel du Royaume
en matière d’habitat.
Le Groupe accorde de même une attention
par ticulière à l’offre immobilière à destination de la
classe moyenne au travers de plusieurs programmes
d’envergure à travers le Royaume. Le segment haut
standing Prestigia initié en 2009 se développe en
parallèle et connaît un succès dépassant toutes les
prévisions.
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La part du segment social dans le chiffre d’affaires du Groupe est ainsi passée de 79 % en 2010 à 70 %
en 2011 et celle du haut standing s’est renforcée, passant de 21 % à 30 %.
Acteur majeur du développement du secteur immobilier, le Groupe contribue donc aussi for tement
à la création d’emplois et, à travers la création de la Fondation Addoha, à la formation de jeunes issus
de milieux défavorisés aux professions de l’immobilier dans cet esprit d’équité, de justice sociale et de
promotion de la conscience citoyenne, autant de valeurs au fondement même de son action et de son
parti pris pour le développement durable.

❚ Dates marquantes du Groupe depuis sa création
TRAVERSéE D’UNE SUCCES STORY

1988
- Création de Douja Promotion Groupe ADDOHA

1995
- Lancement du Programme National de 200 000 logements sociaux
- Réalisation du 1er programme d’envergure sous la dénomination «Addoha» por tant sur la
réalisation de 2 371 logements sociaux

2000
- Obtention de la certification ISO 9001 – version 2000 – couvrant les domaines de la
conception, du développement, de la production et de la commercialisation
- Signature de la 1ère convention avec l’Etat dans le cadre de l’ar ticle 19 de la loi de finances
1999-2000

2001
- Signature de la 2ème convention avec l’Etat dans le cadre de l’ar ticle 19

2004
-

- Signature de la 5ème convention avec l’Etat dans le cadre de l’ar ticle 19
- Signature de la convention de par tenariat avec la CDG
- Signature d’une convention avec le Ministère Délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme
dans le cadre de la politique de promotion du par tenariat public/privé. Aux termes de cette
convention, Douja Promotion Groupe Addoha s’engage à prendre en charge la réalisation,
le financement et la commercialisation de 50 000 logements dans les villes de Casablanca,
Tanger, Salé, Marrakech et Agadir. L’enveloppe financière de cet investissement, dont la
réalisation sera étalée sur la période 2006-2010, est estimée à 10 milliards de dirhams.
- Signature par la filiale IMMOLOG de la 1ère convention avec l’État dans le cadre de l’article 19

- Signature de la 3ème convention avec l’Etat dans le cadre de l’ar ticle 19
- Achat du siège situé à Casablanca, km 7 Route de Rabat (Ain Sebaa)

2003

Créé au sein du Groupe, le Guichet Unique reGroupe en effet l’ensemble des services ou administrations
intervenant dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier, à savoir les banques, les services de
légalisation des signatures, l’enregistrement, la conservation foncière et les régies de distribution d’eau et
d’électricité.
Le Guichet Unichet permet donc non seulement une réduction importante des frais, mais aussi un gain
de temps très apprécié de la clientèle dont les démarches d’accès au logement sont grandement facilitées.
Les dossiers sont rapidement traités, en une quinzaine de jours seulement, et le branchement en eau et en
électricité ainsi que la remise des clés se font dans les 24 heures suivant la finalisation de l’acte. L’obtention
des clés dans un délai aussi court participe d’ailleurs grandement au succès de ce concept novateur.
Tout est donc fait, à ce niveau, pour alléger la procédure et satisfaire le client.

Refonte générale du système d’information
Création de la filiale «Immolog» en par tenariat avec la CGI
Signature de la 4ème convention avec l’Etat dans le cadre de l’ar ticle 19
Remboursement par la société de l’intégralité de l’endettement bancaire

2005

2002

- Mise en place du «Guichet Unique»
Le concept de Guichet Unique connaît un immense succès.
Il s’agit là d’une forme d’assistance gratuite permettant au client d’effectuer l’ensemble des
formalités liées à l’acquisition d’un logement dans un même lieu et à moindre coût.

19

2006
- Introduction en Bourse.
Ce fut la plus impor tante introduction en Bourse après celle de Maroc Télécom en 2004.
L’opération a connu un véritable succès: l’action a été souscrite 17.47 fois pour 48.3
milliards de Dirhams, et la souscription a été effectuée par 22 289 investisseurs nationaux
et étrangers.
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Les principaux objectifs ayant motivé l’introduction en Bourse du Groupe Addoha sont :
• L’institutionnalisation de la société et de son capital
• L’accroissement de la notoriété de la société auprès de la communauté financière
• Le renforcement de la logique de transparence et d’ouver ture sur le marché financier
• L’amélioration des performances opérationnelles et financières
• La facilitation du recours à des financements externes grâce à l’accès direct aux marchés financiers
- Constitution d’une réserve foncière assurant l’activité de la société à l’horizon 2017.
- Création de filiales en partenariat avec des par tenaires stratégiques.

2007
- Réalisation des premiers projets en dehors de Casablanca
- Généralisation du Guichet unique sur toutes les villes
- Augmentation de Capital de 2,8 MMDH
- Acquisition de 50 % du Groupe Fadesa Maroc

2009
- Lancement de la marque Prestigia avec l’ouver ture à la commercialisation de 8 programmes
de résidences principales de haut standing
- Ouverture de la station de Saïdia, première station du Plan Azur
- Restructuration organisationnelle du Groupe
- Obtention du certificat ISO 9001-2008 englobant également le segment haut standing

2010
- Nouvelle Loi de Finances
- Objectif de réalisation de 150 000 logements sociaux en 5 ans
- Signature du protocole d’accord avec l’ALEM por tant sur 10 000 logements

2011
-

Renforcement de la réserve foncière et élargissement du champ d’action
Création de la société foncière «Iskane» en par tenariat avec l’ALEM
Ouverture à l’international
Création de la Fondation ADDOHA

❚ Faits marquants 2012
• Pénétration de nouveaux marchés : Le Groupe Addoha lance de nouveaux projets dans trois
nouvelles villes (Tétouan, El Jadida et Oujda), renforçant ainsi ses par ts de marché. Le Groupe est
aujourd’hui implanté dans 17 grandes villes du Royaume.
• Elargissement de l’assiette foncière : Afin de garantir la pérennité de son activité, le Groupe a élargi
davantage son assiette foncière en 2012 par l’acquisition de foncier stratégique dont 200 hectares
sur l’axe Casablanca-Rabat, correspondant à 40 000 logements supplémentaires. En 2012, les
décaissements liés à l’acquisition du foncier ont enregistré un montant de 2,1 milliards de dirhams.
• Développement de nouveaux par tenariats : Dans le cadre du par tenariat conclu avec l’ALEM, 4
programmes ont été autorisés à Casablanca et Oujda et un autre est en cours de validation à
Kénitra, pour une consistance totale de 38 000 logements sociaux.
• Le premier projet Annasr lancé à Oujda a connu un véritable succès avec la commercialisation de
90% des tranches lancées à la vente.
• Le Groupe a également conclu une convention cadre avec l’OCP por tant sur les modalités d’accès
aux logements du Groupe Addoha par le personnel de l’OCP.
• Développement en Afrique : Le Groupe Addoha consolide son leadership en Afrique en signant
4 conventions pour le développement de projets immobiliers d’une consistance initiale de plus
de 6000 logements sociaux en Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry et au Congo Brazzaville. Les
premières acquisitions de terrains ont été finalisées en 2012.
• Changement de l’environnement réglementaire : Le 4ème trimestre de l’année 2012 a connu l’entrée
en vigueur de la loi 32-O9 relative à l’organisation de la profession de Notaire et impactant la
procédure d’établissement des contrats de vente. En effet, la signature du contrat ne se fait plus
au niveau du Guichet Unique, mais chez les notaires en présence des clients, des représentants
du Groupe Addoha et de la banque. Cette nouvelle loi s’avère contraignante pour le secteur,
puisqu’elle alourdit le processus de finalisation des ventes et exige des actions supplémentaires
afin de maintenir et améliorer les flux au niveau du Guichet Unique. Le Groupe a entrepris depuis
novembre 2012 plusieurs mesures visant à faire face à ce nouvel environnement.
• Mise en place d’un plan stratégique : Le Groupe a entamé en 2012 une série d’actions stratégiques
afin de consolider sa structure financière, notamment à travers une optimisation du BFR et du
financement de l’assiette foncière, ainsi qu’une maîtrise des frais généraux.		
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PERFORMANCE
CROISSANCE

DEVELOPPEMENT
LEADERSHIP

comptes
consolidés

RÉALISATIONS OPÉRATIONNELLES 2012
Grâce à sa grande réactivité et à sa capacité d’adaptation, le Groupe a été en mesure d’accomplir en
2012 des réalisations notables malgré une conjoncture économique difficile.
Au niveau des ventes : Le Groupe enregistre de bonnes performances commerciales résultant
d’une politique marketing agressive qui a permis la commercialisation en 2012 de 26 956 biens
por tant l’ensemble du chiffre d’affaires sécurisé du Groupe à 16 milliards de dirhams.
Au niveau de la production : Le Groupe a produit 26 861 biens titrés à la conservation
foncière en 2012, ce qui lui permet de maintenir sa position de leader sur le marché .
Fin 2012, les ventes définitives du Groupe Addoha ont por té sur 25 627 unités, constituées à 94% de
logements sociaux et moyen standing.			

Ventes définitives du segment
social et intermédiaire

Ventes définitives du segment
haut standing
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tratégie de développement, croissance et performances :
Affirmation d’une position de leader

RÉALISATIONS FINANCIÈRES
Le chiffre d’affaires consolidé
Répartition du chiffre d’affaires consolidé

Chiffre d’affaires consolidé en MrDH

Economique et intermédiaire

2011

Haut standing

2012

• En 2012, le Groupe a pu réaliser un chiffre d’affaires en évolution de 1% par rappor t à 2011

Les ventes et le chiffre d’affaires sécurisé

• Le chiffre d’affaires de la BU Haut Standing en 2012 est de 3 MrDH, soit 33% du chiffre d’affaires
consolidé
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• La quote part du haut standing dans le chiffre d’affaires consolidé a augmenté par rappor t à 2011
et ce grâce aux livraisons effectuées sur plusieurs projets, notamment Bouskoura Golf City qui a
démarré les livraisons en 2012 par 539 unités

Les résultats consolidés
Les taux de marges brutes

Le résultat d’exploitation consolidé en MrDH

Le résultat net consolidé en MrDH

Economique et intermédiaire

Economique et intermédiaire

Haut standing

Haut standing

Ventes en nombre d’unités

Répartition du chiffre d’affaires sécurisé

• En 2012, le Groupe a concrétisé la vente de 26 956 unités pour un chiffre d’affaires sécurisé de 10,6
MrDH, en progression de 8% par rappor t à 2011
• Cette évolution s’explique essentiellement par la hausse des ventes des biens économiques grâce
au lancement de nouveaux projets à la vente sur Casablanca et région
• Le chiffre d’affaires sécurisé est de 16,3 MrDH
BU Eco & MS

BU Haut Standing

• Les marges brutes se sont améliorées de 3 points dans la BU Eco & MS et se sont maintenues dans
la BU Haut Standing en raison de bonnes performances opérationnelles et de l’optimisation des
coûts
• Le résultat d’exploitation consolidé enregistre une augmentation de 19% par rappor t à 2011

• Il s’agit de l’ensemble des compromis de vente signés n’ayant pas encore donné lieu à la
comptabilisation du chiffre d’affaires comptable en attendant la livraison des biens
• Ce chiffre d’affaires sécurisé est réalisé à hauteur de 66% par la BU Haut Standing
• Il va être comptabilisé en chiffre d’affaires sur les 24 prochains mois

• Le résultat net consolidé a augmenté de 1% par rappor t à 2011
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Expertise, savoir-faire et process industriel :
Efficience d’une démarche Qualité

"Nous savons répondre
aux grands enjeux de
l’immobilier"

• Rigueur, engagement, qualité : Nos atouts gagnants à votre service
• Partenariats publics et privés
• Gouvernance d’entreprise: Des comités et des collaborateurs à l’écoute
de la conjoncture et des besoins
- Une large gamme d’expertises
- Les comités d’entreprise
- L’accent mis sur le Capital Humain pour la satisfaction de nos
clients
- L’accent mis sur la formation et la réinsertion des jeunes dans
une perspective d’avenir
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xpertise, savoir-faire
et process industriel: Efficience
d’une démarche Qualité

Il suffit de pénétrer dans les locaux
du Groupe Addoha pour se
sentir accueilli dans un univers
où valeurs morales et
esthétiques se répondent et se
confondent.
❚ Rigueur, engagement, qualité : Nos atouts gagnants à votre service
Il suffit de pénétrer dans les locaux du Groupe Addoha pour se sentir accueilli dans un univers où
valeurs morales et esthétiques se répondent et se confondent.
Le bâtiment qui abrite les bureaux s’ouvre sur un vaste hall lumineux traversé de grandes sculptures
de bronze emblématiques des valeurs de l’entreprise. A leur pied, des petites plaquettes gravées
invitent à une lecture de l’esprit même des lieux: Engagement, Citoyenneté, Ethique : l’ar t se fait ici
écho des grands principes sur lesquels le Groupe Addoha fonde son action.
Les murs, eux, sont parcourus de toiles signées Belkadi et qui évoquent, quant à elles, un rappor t
particulier à la terre, à la lumière, aux éléments, que le Groupe semble donc reprendre à son compte
tant ces aspects sont significatifs et au cœur même de l’action immobilière du Groupe et d’une
démarche qui se veut respectueuse de l’environnement.
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L’immense globe en bronze, aussi imposant qu’éthéré, qui joue sur les vides et les pleins, n’est pas
moins révélateur des valeurs du Groupe. Comme suspendue dans le vide, réunissant les différents
étages du bâtiment comme elle semble figurer l’idéal d’un monde uni dans sa complexité, solidaire,
à la fois multiple et cohérent, ordonné, original et singulier dans la valorisation de sa diversité,
cette impressionnante installation ar tistique traduit aussi, en effet, une approche à la fois humaine
et esthétique de l’architecture, l’idée d’un monde trouvant merveilleusement équilibre dans une
complexité magnifiée, savamment agencée.
La perfection se veut présente à tous les niveaux : moral, relationnel, opérationnel. Et c’est ce
perfectionnisme soucieux de l’espace urbain, de la qualité de l’offre immobilière et du bonheur
du client qui fait tout le succès du Groupe Addoha et explique la confiance qui lui est accordée
aujourd’hui en tant qu’entreprise leader sur le marché marocain.
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La certification ISO 9001 – version 2008 – délivrée par la SGS European Quality Certification Institute
constitue ainsi une véritable reconnaissance de la démarche Qualité adoptée par le Groupe Addoha,
premier Groupe à s’être vu attribuer cette reconnaissance sur l’ensemble des opérateurs du secteur
immobilier au niveau arabe et africain.
Cette cer tification, qui concerne aussi bien les logements sociaux et moyen standing que la marque
Prestigia pour le haut standing, englobe, de l’élaboration à la livraison, toutes les étapes de l’activité
immobilière, à savoir :
• la conception
• le développement
• la production
• la commercialisation des logements
C’est toujours cette exigence à tous les stades d’un process visant en priorité à la satisfaction de ses
clients que le Groupe Addoha s’est vu attribuer, le 14 janvier 2011, le 2ème Prix National du «1er
Cer tificat d’Encouragement à la Qualité», Catégorie Grands Organismes de Service, par le Ministère
de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies. Prestigieuse distinction à la mesure de
l’engagement d’un Groupe qui a su, fidèle à des idéaux et valeurs où perfectionnisme professionnel
rime avec engagement humain, s’entourer de collaborateurs aussi passionnés que déterminés à relever
le défi de l’excellence tant au niveau de la relation au client qu’au niveau des biens et services.
Dans cette même volonté d’excellence, le Groupe Addoha a conclu, en mai 2011, un contrat-cadre
avec le Laboratoire public des essais et des études (LPEE) en vue de renforcer la qualité et la sécurité
de l’ensemble de ses projets immobiliers, notamment au niveau du segment social pour lequel le
Groupe s’est engagé à réaliser 150 000 logements à l’horizon 2015.
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Les experts du laboratoire apportent leur assistance technique aux ingénieurs et architectes du
Groupe Addoha durant toutes les étapes de réalisation des projets, de la conception technique au
déroulement des travaux de construction sur les chantiers, en passant par l’élaboration d’études
techniques spécifiques. Par cet accord, le Groupe Addoha s’assure d’un large savoir-faire et de hautes
compétences techniques aptes à contrecarrer tout risque éventuel en matière d’instabilité du sol,
d’inondations ou d’impact des projets sur leur environnement.
Les avis des experts du LPEE concernent également la qualité d’exécution des ouvrages et les
différents produits et matériaux utilisés.
La préservation de l’environnement et le développement des espaces ver ts tiennent en effet une
place essentielle dans les réalisations du Groupe.
Le nouveau programme de relance du logement social prévoit ainsi la plantation d’un arbre pour
chaque logement construit.
Par ailleurs, le cahier des charges prévoit l’installation du solaire, en par ticulier pour ce qui est des
chauffe-eau, ainsi que la double cloison pour les murs extérieurs.

Devenue un acteur de référence du secteur de l’immobilier depuis sa cotation en Bourse, la société
Douja Promotion Groupe Addoha a conclu plusieurs partenariats avec aussi bien le secteur public que le
secteur privé.

Un processus industriel maîtrisé

Des conventions seront ainsi signées avec l’Etat marocain et, en l’occurrence, le Ministère de l’Habitat,
pour la réalisation de logements économiques,

Conception architecture et
dimensionnement du Projet ;
Montage Financier du Projet ;
Négociation des contrats avec
les sous-traitants ;

Lancement des constructions sur site ;

Pilotage et coordination des différentes
équipes externes impliquées dans le Projet

Suivi et accompagnement
des acquéreurs

Phase de prospection

Phase de développement

❚ Partenariats publics et privés

Phase de
commercialisation

Phase de réalisation

En novembre 2006, Douja Promotion Groupe Addoha a signé avec la Wilaya de Rabat et le Haut
Commissariat des Eaux et Forêts un par tenariat pour, d’une par t, la réalisation d’un programme
résidentiel à Rabat (Hay Riad) et, d’autre par t, la réalisation d’un pôle résidentiel et touristique sous
l’appellation Plage des Nations.
Parallèlement, Douja Promotion Groupe Addoha a conclu des par tenariats stratégiques avec des
opérateurs privés pour la réalisation de programmes immobiliers et touristiques.
Ces alliances, compte tenu de la qualité des par tenaires et des synergies qu’elles permettraient de
développer, constituent d’excellents relais de croissance pour le Groupe.
Lesdites alliances ont été respectivement nouées avec :

Identification et acquisition
de la réserve foncière nécessaire à la
réalisation des projets immobiliers

Mise en place de la stratégie de
communication et marketing
Gestion commerciale des ventes

Obtention des autorisations

Addoha a développé une expertise et un savoir-faire important dans le
développement de projets immobiliers

2005
- Compagnie Générale Immobilière (CGI) pour la réalisation de projets immobiliers
économiques dans le cadre d’une société dénommée «Immolog».
- «Al Qudra» Holding pour la réalisation de projets d’investissement immobiliers et
touristiques au Maroc et en Afrique du Nord dans le cadre d’une société dénommée
«Al Qudra Addoha» détenue conjointement. ce par tenariat a abouti au lancement du
projet «Majd Al Qudra» à Tamesna.
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2006
- SOMED pour la réalisation de projets immobiliers et touristiques dans le cadre d’une
société détenue conjointement et dénommée «Mabani Zellidja».

2007
- Martinsa Fadesa pour la réalisation de programmes immobiliers de haut standing à
caractère résidentiel et touristique sous la marque EXCELIA, par la société General Firm
Of Morocco (GFM).

2008
- Groupe Jamaï pour l’acquisition de la société Beladi. La société Beladi est détenue à par ts
égales (50%/50%) par Groupe Jamaï et Douja Promotion Groupe Addoha.
- Fadesa pour l’acquisition de la totalité des actions formant le capital social des deux
filiales :
- CITA : porte sur les projets Bouskoura Golf City à Casablanca et Bahia à Marrakech ;
- Optim Immobilier : porte sur le projet de lotissement Saniate Marrakech.
- Ces filiales ont pour vocation la réalisation de projets immobiliers sur les segments
économique, intermédiaire et haut standing.
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2010
- Le Groupe Addoha a signé une convention avec l’ALEM pour la commercialisation de
10 000 logements économiques dans le cadre de la première tranche d’un programme
global de l’ALEM de 80 000 unités.

2011
Douja Promotion Groupe Addoha procède à la signature :
- d’une convention avec l’ALEM por tant sur un programme construction de 38 000 unités
destinées à hauteur de 80% au segment de l’habitat social ;
- d’un protocole d’accord entre la Société d’Aménagement de SAIDIA, la CDG Développement et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique visant l’accélération du
développement de la Nouvelle Station Touristique de SAIDIA ;
- d’un partenariat avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle visant
la mise en œuvre de programmes d’apprentissage aux métiers du bâtiment au profit de
5000 jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans.

❚ Gouvernance d’entreprise: Des comités et des collaborateurs à l’écoute de

la conjoncture et des besoins
Une large gamme d’expertises

Tel pourrait être, au niveau
des ressources humaines,
le slogan du Groupe Addoha.
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impact sur les divers plans du développement régional, de l’ingénierie urbaine, du logement social
et de la prise de conscience écologique ; lorsque le Groupe Addoha se félicite de pouvoir apporter,
aussi bien au niveau collectif qu’individuel, une réponse appropriée aux infrastructures et besoins
immobiliers exprimés par les communes ou les par ticuliers, c’est à ses collaborateurs, à leur savoirfaire, à leur savoir-vivre, à leur savoir-être et agir, qu’il rend en réalité hommage.

xper tise, savoir-faire et process industriel:
Efficience d’une démarche Qualité

Le Groupe s’entoure en effet de collaborateurs hautement qualifiés grâce auxquels les valeurs,
étroitement liées, d’éthique et d’excellence, sur lesquelles l’entreprise fonde son action, deviennent
des valeurs forces garantes d’implication morale et professionnelle, de dynamisme, d’accomplissement
et, par conséquent, de satisfaction du client.
Le statut de «Leader référence» de l’immobilier ne s’acquier t en effet que par une sélection rigoureuse
des forces vives qui font réellement l’entreprise, en véhiculent l’esprit et en concrétisent les projets.
Il s’agit donc de s’appuyer sur des professionnels s’identifiant aux exigences aussi bien morales
qu’instrumentales du Groupe et aptes à s’en faire les parfaits représentants.
L’entreprise et ses membres ne font qu’un. Et lorsque le Groupe Addoha se félicite de son caractère
éminemment solidaire, innovant, engagé aussi bien sur la scène sociale que dans le rappor t privilégié
au client ; lorsque le Groupe se félicite de l’envergure de ses réalisations, de l’impor tance de son

Ces ressources précieuses que sont les par ticipants à « l’aventure Addoha » agissent dès lors comme
un puissant levier, déterminant. Sur eux reposent la promotion d’idéaux dont ils se font porteurs et
la concrétisation de projets dignes de leur propre envergure.

Comités directeurs, équipes pluridisciplinaires
et experts couvrant chaque filière métier de
l’immobilier : le Groupe Addoha se dote d’une
structure forte en matière de ressources humaines
et, ce faisant, d’une large gamme d’expertises.

Les membres du comité exécutif
37

Hassan BEN BACHIR

Kenza SEFRIOUI

Rachid IBEN KHAYAT

Anas BERRADA

Saad SEFRIOUI

Jawad ZIYAT

Saloua BENBRAHIM

Mohamed KHALIL
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Conseiller du Président

Hassan BENBACHIR

Président Directeur Général
Anas SEFRIOUI

Kenza SEFRIOUI

Abdessamad SEFRIOUI

Directeur des Ressources
Humaines

Assistante du Président

Larbi MOURDI

Iman HARNAFI

Directeur Général Adjoint
Saloua BENBRAHIM

DGA Technique
Mohamed KHALIL

Directeur Technique Zone Nord
Rachid SEFRAOUI

Directeur Technique Zone SUD
Casablanca 1 : Khalid MEKOUAR (DTR)
Casablanca 2 : Karim OUALIDI (DTR)
Marrakech : Tariq MAGAMANE (RTR)

Directeur Central Finalisation
des ventes
Smaïl CHIHAB

Directeur Central Commercial

Direction Générale
Pôle Haut Standing
Jawad ZIYAT
Directeur Technique
Jawad ZIYAT (PI)

Mohammed Salah TAZI

Directeur Trade Management
Othman BENMOUSSA

Directeur Qualité et
Réclamations Clients
Rafik ROCHDAOUI

Directeur Central
Commercial et Marketing
Abdelkhalak TORRES

Directeur Commercial
PRESTIGIA
Majid BENNOUNA

Direction des Grands
Comptes
Directeur des
Opérations
Commerciales
Zakaria MAHBOUBI

Directeur Central
Planification et
Coordination
Ezzoubair GHALEB

Aboukacem NEKMOUCHE

Directeur Patrimoine
Groupe
Jybril NACIRI

Responsable Marketing
et Communication
Sara TORRES

Directeur
Développement
Tarik EL HARRAQUI

Directeur Planification et
Coordination
Karim HAJJI

Direction Générale
Finances et Ressources
Anas BERRADA
Directeur Administratif
et Financier
Jamal NOURY

Directeur des marchés HS
Directeur Central des Achats
Techniques

Tahira CHAIBI

Direction Générale
Coordination

Directeur Développement
International

Direction Générale Pôle
Economique et Intérmédiaire
Rachid IBEN KHAYAT

Directrice Chargée de Missions

Responsable Trésorerie
Chakib TAZI

Responsable des
comptabilités

Directeur Chargé de Missions
Saad SEFRIOUI
Directeur des études
Architecturales
Reda QERMANE

Directeur Chargé
des Affaires
Administratives et
Cadastrales
Mostafa KORDANE

Directeur des Systèmes
D’information

Directeur Chargé des
Affaires
Administratives et
Foncières

Abdeslam ALAOUI

Abdessamad KHOUJA

Directeur Contrôle de
Gestion

Responsable Relations
Presse

Younes TAHIRI

Fadoua GHANNAM

Directeur Juridique
Groupe

Directions Administratives
Régionales :
Tanger : Mohamed BOULAICH
Marrakech : Benyounes BELKASMI
Rabat-Salé-Kénitra : Ilham GHAZI
Fès-Meknès : Med Hachem BAKRI
Oujda : Kamal JAALI
Casablanca : Saad SEFRIOUI (PI)

Mohamed MOUSLIK

Saïd EL MAMOUNI

Directeur Audit
Sanaa HARIT

Responsable
Reporting Financier et
Communication Financière
Fedoua NASRI

Responsable Achats
et Logistique
Fatiha SAJID
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Comité Technique
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Les Directeurs
Généraux
Délégués
Les Directeurs
de projets

Les Directeurs
Généraux Adjoints

Comité Technique
Les Directeurs
régionaux

Les Directeurs
Techniques
Le Directeur des
Marchés

Le comité technique est piloté par les Directeurs Généraux des Business Units et s’adresse à la
Direction technique, à la Direction de la Production et la Direction des Marchés du Groupe. Ce comité
se réunit de manière hebdomadaire et vise les principaux objectifs suivants :
• la validation des cahiers des charges ;
• l’ouver ture des plis et passation des marchés ;
• le choix des prestataires (architecte, BET, Géomètre, Bureau de contrôle...);
• l’élaboration des plannings et des budgets de construction des programmes;
• le suivi des réalisations et des budgets par rappor t aux objectifs prévisionnels.

Les Comités d’entreprise
Le Groupe Addoha se compose de quatre Business Units chacune présidée par un Directeur Général.
Dans une optique d’optimisation et de réalisation de ses objectifs, le Groupe Addoha dispose de six
comités internes: le Comité exécutif, le Comité technique, le Comité Commercial et Formalisation,
le Comité Ressources humaines et formation, le Comité Commnunication, et le Comité de Suivi
des Performances.
Comité Exécutif

Comité Exécutif

Le Président

Les Directeurs de
projets

Le Président

Les Directeurs
Généraux Adjoints
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Comité Commercial et Formalisation

Le Conseiller du
Président

Les Directeurs
Généraux
Délégués

Ce comité, piloté par le Président, se réunit de manière hebdomadaire en vue d’assurer notamment
les missions suivantes :
• le suivi des projets stratégiques du Groupe ;
• la fixation des objectifs annuels notamment en termes de volume des ventes, de chiffre d’affaires
et de rentabilité ;
• la détermination des nouveaux programmes et des investissements ;
• le suivi global des réalisations commerciales ;
• le suivi global de la formalisation des contrats ;
• l’examen des états financiers du Groupe.

Le Conseiller du
Président

Comité
Commercial et
Formalisation
Les Directeurs
Commerciaux

Les Directeurs
Généraux
Délégués

Les Directeurs
Généraux Adjoints

Le comité commercial est dirigé par le Président et s’adresse à la Direction Commerciale du Groupe.
Ce comité se réunit de manière bi-mensuelle et vise les principaux objectifs suivants :
• le suivi des réalisations en termes de contrats définitifs et analyse par rappor t aux objectifs ;
• le suivi par programme des ventes par rappor t aux objectifs ;
• l’élaboration des offres relatives aux campagnes promotionnelles ;
• le suivi des grandes tendances du marché et de la concurrence ;
• la prise de décision sur le barème du commissionnement des agents commerciaux ;
• l’analyse des propositions visant à réduire les délais de signature des contrats (clientèle, Administrations,
Banques, Ministère des Finances …) ;
• l’agrément des modèles des compromis de ventes et des contrats acquéreurs en vigueur au niveau
du Groupe ;
• le suivi du recouvrement ;
• le suivi global des réalisations commerciales.
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Comité Communication

Le Président

Le Conseiller du
Président

Comité
Communication

La Direction
Communication

La Direction
Commerciale

Les Directeurs
Généraux
Délégués

Les Directeurs
Généraux Adjoints

Le comité Communication est piloté par le Président et s’adresse à la Direction Commerciale et
à la Direction Communication. Ce comité se réunit mensuellement et vise les principaux objectifs
suivants :
• l’agrément des budgets et des plans annuels de communication médias et hors médias proposés
par la Direction Communication ;
• le suivi des actions et des budgets de communication définis dans le cadre des plans annuels.
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Comité Ressources Humaines et formation
Comité de Suivi des Performances
Le Président
La Direction
des Ressources
Humaines

Les Directeurs
Généraux
Adjoints

Le Président

Comité RH
et Formation

Le Conseiller du
Président

Les Directeurs
Généraux
Délégués

Le comité Ressources Humaines et formation est dirigé par le Président de la Société. Ce comité
se réunit de manière semestrielle en vue de déterminer principalement la politique salariale et les
augmentations promotionnelles des employés du Groupe ;
• les décisions relatives aux recrutements et au plan de formation ;
• la définition de l’organigramme et des fonctions.

Les responsables
des Directions et
Départements

Les Directeurs
Généraux
Adjoints

Le Conseiller du
Président

Comité de Suivi
des Performances
Les Directeurs
Généraux
Délégués

Le comité de Suivi des Performances est dirigé par le Président de la Société et s’adresse à l’ensemble
des Directions et Dépar tements du Groupe. Ce comité se réunit mensuellement en vue de procéder
à la mise au point générale des réalisations du mois précédent.
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Le Groupe Addoha
entend continuer de
contribuer activement
à l’augmentation de la
production nationale de
logements sociaux.
Hassan BENBACHIR
Diplômé de la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Casablanca, Hassan Benbachir a
également suivi des études au Cycle Supérieur de
Gestion de l’ISCAE.
Il intègre, en janvier 1972, le Groupe Banques Populaires
au sein duquel il a exercé diverses responsabilités en
qualité de Directeur, notamment dans les domaines des
engagements, du développement et de l’exploitation
bancaire.
Après avoir occupé de 1992 à 1997 le poste de
Directeur Central des Activités bancaires à la BCP,
Hassan Benbachir est nommé Directeur Général de
la Banque Populaire de Casablanca en 1997. Il rejoint
la BCP en 2001 en qualité de Directeur Général
Adjoint. En septembre 2002, Hassan Benbachir intègre
la société Douja Promotion Groupe Addoha en tant
que Conseiller du Président.
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Nous avons su nous diversifier
et nous imposer comme un
acteur de référence au niveau
de tous les segments de l’offre
immobilière, du logement
social au logement de prestige
Kenza SEFRIOUI
Est titulaire d’un Bachelor en Business Administration
en Finance et Commerce international, et d’un Master en
Comptabilité de l’Université George Washington.
En janvier 2005, elle intègre la Banque d’affaires « Exane
BNP Paribas » à New York avant d’aller poursuivre ses
études à George Washington University pour l’obtention
d’un master en comptabilité, et effectue un stage au sein du
cabinet d’avocat « Kettani Law Firm ».
En 2007, Kenza Sefrioui intègre Douja Promotion
Groupe Addoha, et est nommée en juillet 2011 Directeur
Général Délégué.
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Nous confirmons notre leadership
et maintenons le rythme de
développement de nos activités au
regard du potentiel du marché
Anas BERRADA

Notre principal objectif
a toujours été d’offrir
à nos clients un lieu de
vie d’exception, que
ce soit au niveau de la
localisation ou au niveau
de la qualité des
programmes développés.
Pour eux, nous avons
relevé et gagné ce défi

Est titulaire d’un diplôme de l’Université Paris IX
Dauphine en gestion d’entreprise. Il débute sa
carrière chez BMCE Bank puis intègre en 1999
le Groupe AttijariWafa Bank où il assumera
différentes responsabilités, dont la Direction
Générale de la banque d’affaires Attijari Finance
Corp. Anas Berrada a piloté plusieurs opérations
stratégiques de privatisation et fusion acquisition
(dont l’opération phare de fusion de l’ex BCM
et Wafa Bank) et de marché (Introduction en
bourse d’IAM, Douja Promotion Groupe Addoha,
Alliances…). En 2010, M. Berrada intègre le
Groupe SOMED, un holding privé à capitaux
maroco-émiratis œuvrant au développement
économique et social du Maroc, en tant que
Directeur Général. En Mai 2011, M. Berrada
rejoint le Groupe Addoha en qualité de Directeur
Général Délégué en charge du pôle Finances &
Ressources.
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Rachid IBEN KHAYAT
Ingénieur de formation, Iben Khayat est
fort d’une expérience de 18 ans au sein
d’un grand Groupe cimentier du pays où il a
occupé différents postes à responsabilité.
Iben Khayat a également occupé le poste
de Directeur Général Adjoint de Ciments
de l’Atlas, projet dont il a accompagné
la concrétisation depuis son lancement il y a
quatre années.
Rachid Iben Khayat est nommé Directeur
Général Délégué chargé du pôle social et
intermédiaire en 2011.
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Notre capital humain nous
accompagne autant que
nous l’accompagnons. Aussi
bien en interne qu’au niveau
des centres de la Fondation
Addoha, la qualité de la
formation et la couverture
de toutes les filières métier
de l’immobilier sont une
priorité
Saad Sefrioui
Est diplômé en Droit des affaires de l’université Panthéon
Assas Paris II.
Il a également obtenu un Bachelor en Administration des
Affaires à l’école HEC Montréal.
Dès son retour au Maroc en 2005, Saad Sefrioui a dirigé
plusieurs sociétés (Ghassoul, Morocco Tourist Refund SA,
etc).
En mars 2011, Saad Sefrioui rejoint le Groupe Addoha
en qualité de Directeur Chargé de Missions et occupe
également au sein de Ciments de l’Atlas la fonction de
Conseiller du Président.
En 2009, M. Saad Sefrioui est élu à la Présidence de la
Fédération des Entreprises d’Artisanat du Maroc. En
Juillet 2010, il est nommé Consul Honoraire de la
République de Pologne au Maroc avant d’être nommé,
le 21 Février 2011, Conseiller au Conseil Economique et
Social du Maroc.
Par ailleurs, Saad Sefrioui est Administrateur à la CGEM,
Président du Conseil d’Affaire Maroc-Canada et membre
de plusieurs associations.

Nos clients ont droit à une
offre résidentielle complète
à des prix très étudiés,
et cette recette propre à
Addoha a connu un franc
succès
49

Jawad ZIYAT
Est titulaire du diplôme d’ingénieur de l’Ecole
Supérieure d’Electricité (Supelec Paris) et d’une
maîtrise de Physique de l’Université de Grenoble.
Il débute sa carrière en 1991 au sein de la
multinationale Procter & Gamble jusqu’en novembre
1 9 9 7 av a n t d ’ ê t r e n o m mé Directeur des
Aménagements et des Investissements au Ministère
du Tourisme. Jawad Ziyat a participé activement à
la rédaction des accords liant le Gouvernement à
la CGEM et formant le cadre de référence de la
« Vision 2010 ».
Il a également par ticipé à l’initiation et à la
conception du Plan Azur visant la création de
six stations balnéaires, actuellement en cours de
réalisation.
En juin 2005, Jawad Ziyat quitte le Ministère pour
rejoindre le leader européen du tourisme TUI
en vue de la création de Jet4you, 1ère compagnie
« low cost » privée marocaine dont il assurera la
Présidence du Directoire jusqu’en août 2008. En
septembre 2008, Jawad Ziyat rejoint Douja
Promotion Groupe Addoha en qualité de
Directeur Général en charge de la business unit
Haut Standing du Groupe.
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Dans un souci de
transparence, le Groupe
Addoha a fait de la
communication un véritable
atout force
Mohamed KHALIL

L’économique et le moyen
standing restent le cœur
de métier de notre Groupe
qui revendique 40% de la
production annuelle dans
ce segment à l’échelle
nationale

Riche de 30 ans d’expérience, M. Mohammed
Khalil est le Directeur Général Adjoint Technique
de la BU économique et intermédiaire.
Il a intégré en 2002 le Groupe qu’il a accompagné
et où il a assuré le développement technique des
différents projets en tant que Directeur Technique
Central.
Avant d’intégrer Addoha, M. Khalil avait déjà
à son actif une expérience probante dans le
management et l’exécution de projets, expérience
acquise durant 8 ans au Koweït et 11 ans en
Jordanie à la tête de grandes entreprises de
construction de projets résidentiels, hôteliers,
touristiques, hospitaliers, industriels, de malls et
diverses infrastructures.
M. Mohammed khalil a obtenu en 1983 un Bachelor
en génie civil de l’Université d’ingénierie et de
technologie de la faculté d’Amman en Jordanie.
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Saloua Benbrahim
Diplômée de l’Université de Dijon, Saloua Benbrahim
est titulaire d’un master 2 en Administration des
Entreprises.
Elle intègre, en avril 1992, L’Omnium des Industries
et de la Promotion (OIP) au sein duquel elle
exerce diverses responsabilités, notamment dans la
promotion immobilière.
En 1997, elle accède au poste de Directeur
Commercial au sein du Groupe Addoha avant
d’être nommée, en 2006, Directeur Commercial
Central.
Saloua BENBRAHIM devient, en 2009, Directeur
Général Adjoint du pôle Commercial Marketing et
Communication. Elle occupe, depuis août 2012, le
poste de Directeur Général Adjoint du Groupe
Addoha Douja Promotion, BU Economique et
Moyen standing.
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Savoir-faire

Implication
éthique

Savoir-être

SOLIDARITé
innovation

engagement

croissance

L’accent mis sur les Ressources Humaines pour la satisfaction de nos clients

Le Groupe ADDOHA, c’est aussi des femmes et
des hommes qui adhèrent fortement à la vision
stratégique adoptée par le Groupe, vision qui
lui a permis de consolider sa position de leader
au niveau des différents marchés de l’immobilier
Exigence au niveau des compétences
Au-delà des compétences techniques et de
l’exper tise métier, le Groupe Addoha oriente sa
politique de recrutement sur la recherche de profils
à for ts potentiels souhaitant s’investir durablement
dans des projets à grande valeur ajoutée. Savoirfaire, savoir-être, implication et professionnalisme
sont les critères du Groupe Addoha dans la
sélection de ses futurs collaborateurs.
Grâce à sa capacité à former ses nouveaux salariés,
le Groupe Addoha est également une entreprise
en quête permanente de jeunes talents qui
pourront évoluer rapidement vers l’autonomie
nécessaire à leur intégration au sein des différents
projets.
Le Groupe Addoha recrute de façon continue
pour renforcer ses équipes et les faire intervenir
sur les projets les plus avancés.

La Direction des Ressources Humaines du
Groupe tient ainsi à aller à la rencontre des futurs
ingénieurs du pays afin de les encourager, de se
faire connaître et faire connaître les opportunités
de carrières au sein du Groupe.
Exigence au niveau relationnel
Les process de proximité sont certainement
les plus précieux atouts du Groupe Addoha qui
accompagne à chaque stade tous ses projets
immobiliers et place le client au centre de toutes
ses approches. La qualité se situe donc aussi bien
au niveau des produits qui lui sont proposés qu’au
niveau de l’accueil et de la relation au client.
Professionnalisme et empathie, efficacité et valeurs
humaines, excellence et écoute : l’exigence est à la
fois dans la performance et l’attitude.
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Action

Formation

Emploi
Réinsertion

engagement

L’accent mis sur la formation et la réinsertion des jeunes dans une perspective
d’avenir
La formation continue
Toujours dans ce souci de perfection et dans le but de maintenir à leur plus haut niveau les compétences
de ses collaborateurs, le Groupe Addoha assure à ses membres une formation continue en interne.
Une grande impor tance est donc accordée à la gestion et au développement des ressources humaines.
Cette formation en interne concerne les divers domaines technique, financier, informatique et de la
communication...
Investir dans le développement des compétences permet au Groupe Addoha de maintenir sa
compétitivité sur le marché tout en renforçant les liens de solidarité au sein de l’entreprise par
l’implication de chacun, aussi bien au niveau affectif, symbolique, qu’au niveau professionnel.
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E

xper tise, savoir-faire et process industriel:
Efficience d’une démarche Qualité

La Fondation Addoha et la formation des jeunes
A travers la Fondation qu’il a créée, le Groupe Addoha entend lutter contre l’exclusion, encourager
et promouvoir de jeunes talents en formant aux carrières de l’immobilier des jeunes issus de milieux
défavorisés, souvent victimes d’une déscolarisation précoce.
La Fondation Addoha a en effet mis en place des programmes de formation destinés à la réinser tion
socio-professionnelle de ces jeunes, et ceci dans le cadre d’un par tenariat avec le Ministère de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle. Plusieurs centres de formation seront dès lors programmés
notamment dans les villes de Aïn Aouda, Marrakech et Tanger avec pour objectif de former, sur la
période 2012-2016, 5000 jeunes aux métiers du bâtiment.
Le centre de Aïn Aouda a été le premier à ouvrir ses por tes en octobre 2011: il accueille actuellement
plus de 120 apprentis.
Ceci dénote de l’intérêt que nous portons au sein de notre Fondation et, par ricochet, de notre
Groupe immobilier, au développement humain et à l’ouver ture de nouveaux horizons à nos jeunes.
Notre responsabilité sociale est ainsi pleinement assumée, déclare Anas Sefrioui.
57

Le Président de la Fondation Addoha a donné d’ailleurs, le 26 novembre 2012, le coup d’envoi des
travaux en vue de la réalisation de son deuxième centre de formation aux métiers du bâtiment. Situé
à Fès, ce centre, qui compte accueillir ses premiers apprentis fin 2013, sera construit sur une superficie
totale de 1415 m2 pour un investissement de 10 millions DH. Y sont prévus trois ateliers couver ts et
deux en extérieur pour les travaux pratiques, ainsi que six salles de cours. Les ateliers de formation
professionnelle ont été prévus pour être modulés en fonction des divers domaines d’enseignement
relatifs au domaine de l’immobilier, à savoir : l’électricité, la plomberie, le carrelage, la plâtrerie, la
maçonnerie-ferraillage et la peinture.

Nos actions dénotent de l’intérêt que nous portons au
sein de notre fondation et, par ricochet, de notre Groupe
immobilier, au développement humain et à l’ouverture de
nouveaux horizons pour nos jeunes. Notre responsabilité
sociale est ainsi pleinement assumée
Anas Sefrioui
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ntretien avec le Directeur
des Ressources Humaines

Le rôle de la DRH est donc
essentiel au renforcement du
Groupe et de sa stratégie ?
Son rôle est crucial. L’année 2012 a d’ailleurs été marquée pour le Groupe Addoha par la concrétisation
de plusieurs projets structurants. Il s’agit notamment de la réorganisation de la fonction commerciale
avec la création des directions commerciales régionales, et ce en vue d’une décentralisation progressive
pour pérenniser la croissance du Groupe.
Compte tenu des défis que représentent ces mutations et de l’environnement fortement compétitif,
le Groupe Addoha a été appelé à revoir son organisation RH avec un rattachement direct au Président
Directeur Général.
L’objectif de ce processus de réorganisation est de s’appuyer sur des ressources humaines qualifiées
et motivées afin de s’inscrire dans une chaîne de valeurs qui permettra au Groupe de relever le défi
de l’investissement sur le capital intellectuel par l’acquisition, le développement et la mobilisation des
compétences.
L’effectif social du Groupe au 31/12/2012 s’établit à 587 collaborateurs.
Par rappor t à l’année 2011, l’effectif social a augmenté de 9 personnes, soit de 1.55%. Par ailleurs, cet
effectif est constitué à 35 % de femmes et à 33% de cadres.
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Le développement du Capital Humain semble être
au centre des préoccupations du Groupe Addoha.
Quelle est votre approche des Ressources humaines ?
En effet, le capital humain est une priorité. L’évolution de l’activité que connaît le
Groupe Addoha a fait émerger de nouveaux besoins en termes de compétences. Ainsi,
et afin de soutenir et d’accompagner les métiers dans leur élan de croissance et de
développement, la Direction des Ressources Humaines a adopté une nouvelle vision
qui repose sur la mise à disposition de pôles de compétences qualifiés et adéquats.
L’année 2012 a connu un nombre très impor tant d’actions de formation au profit de
plusieurs bénéficiaires. Le nombre de jours de formation dispensés en interne s’élève
à plus de 800 journées.
Dans l’optique de valoriser les compétences internes et créer une dynamique
intellectuelle basée sur la capitalisation et le transfer t de l’exper tise constituée au sein
du Groupe, le plan de formation 2012 a été exclusivement réalisé en interne.
Par ailleurs, un riche programme de formation pratique a été dispensé pour l’ensemble
des nouvelles recrues, programme ayant atteint plus d’une semaine par stagiaire.

Comment décririezvous votre politique de
recrutement ?
L’engagement du Groupe Addoha envers les
collaborateurs qui le font exister prend corps dans
une politique de gestion des ressources humaines
fondée sur une intégration du collaborateur dans
la durée, ce que nous mettons en avant dans
le processus de recrutement. Nous recrutons
des personnes qui pourront évoluer au sein du
Groupe et y occuper des fonctions diverses tout
au long de leur vie professionnelle.
La politique de recrutement du Groupe Addoha
est aussi de s’engager à promouvoir l’égalité des
chances et la diversité sur tous les plans : diversité
des profils et des parcours.
La volonté du Groupe Addoha est d’attirer et de
fidéliser les talents afin d’étoffer le por tefeuille
de compétences indispensables pour mettre en
œuvre et réussir sa stratégie. Ainsi, en 2012, la

Direction des Ressources Humaines a réalisé
163 recrutements, dotant les différentes BU du
Groupe Addoha de compétences nouvelles.
Ces recrutements concernent les métiers
capitaux que sont la relation client, la vente, ainsi
que le bâtiment et le génie civil.
78% des recrutements réalisés viennent
accompagner la croissance de l’activité du
Groupe, puisqu’il s’agit de 46 postes créés (28%
des recrutements) et 82 autres postes destinés
au renforcement des équipes déjà sur place (50%
des recrutements).
Nous accordons d’ailleurs une place toute
par ticulière à la bonne intégration et au
développement personnel et professionnel de
chacun de nos collaborateurs, car ils sont les
acteurs et les garants de la qualité du service que
nous offrons à nos clients.

❘

Groupe ADDOHA Rapport Annuel 2012

E

ntretien avec le Directeur des Ressources Humaines

Le concept de mobilité semble être
un concept clé dans votre gestion des
Ressources Humaines. A quel niveau
s’exerce cette mobilité?
La mobilité s’exerce à deux niveaux. Au niveau
géographique d’une par t, pour une meilleure
adéquation entre besoins et ressources : ainsi, en
vue de doter les différentes entités du Groupe
Addoha des compétences nécessaires, ou en vue
de répondre aux demandes de mobilité des salariés
suite à une nouvelle orientation professionnelle
ou privée, la Direction des Ressources Humaines
a procédé en 2012 à la réalisation de plusieurs
opérations de mobilité ; au niveau fonctionnel,
d’autre par t, pour une gestion individualisée des
carrières : en effet, pour mieux répondre aux
besoins en compétences des différentes entités
et en vue d’ouvrir des perspectives de carrières
dynamiques au profit des collaborateurs du
Groupe, plusieurs postes à responsabilité vacants
ont été comblés par les compétences disponibles
en interne.
Cette démarche a permis à chacun des
collaborateurs concernés d’évoluer via un
processus de gestion des carrières destiné à
enrichir leur parcours professionnel.

Quels sont vos principaux projets et actions au titre
de l’année 2013 ?
Dans la phase de modernisation et de développement que connait le Groupe, la politique RH se doit
d’appuyer et accompagner la mise en œuvre des orientations stratégiques visant à :
• Impliquer l’ensemble des ressources autour de la culture de la performance et de l’excellence
orientée résultat,
• Professionnaliser nos Ressources en tenant compte de l’évolution rapide, de nos organisations et
de notre environnement,
• Harmoniser et généraliser un bilan des compétences permettant d’asseoir une politique de formation
et de développement des compétences équitable au sein du Groupe,
• Instaurer une stratégie formation, pour le développement des compétences et des potentiels au
regard des exigences d’amélioration de la performance actuelle et future de notre Groupe,
• Mettre en place une politique de gestion et de rétention des cadres dirigeants et cadres à haut
potentiel,
• Mettre en œuvre une politique salariale incitative et équitable, aussi bien par rapport au marché
interne de l’entreprise qu’au marché de l’emploi, et ce en limitant les dérives de la masse salariale,
• Renforcer notre soutien aux régions pour assurer la proximité, l’écoute au niveau régional afin
d’améliorer l’efficacité des prestations RH,
• Faire circuler l’information, par tager les enjeux et sensibiliser les collaborateurs.
Pour ce faire, la DRH du Groupe Addoha prévoit une Feuille de Route comprenant plusieurs projets
stratégiques courant 2013 : il s’agit ainsi de mettre en place une politique de gestion des cadres
dirigeants du Groupe Addoha et des cadres à haut potentiel, de définir et mettre en place un dispositif
d’accompagnement de l’organisation et de l’ évolution des métiers et, enfin, de mettre en place des
processus et des modèles RH modernes et simples.
L’ensemble des projets ont été initiés avec des taux de réalisation très avancés.
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Le capital humain du Groupe Addoha : Des collaborateurs en parlent
En 3 mots, comment définiriez-vous la politique des Ressources humaines du Groupe Addoha ?

Majid Bennouna Directeur Commercial PRESTIGIA

Said El Mamouni Directeur Juridique Groupe
Réalisation, Développement personnel, Accompagnement. La réalisation
du Groupe passe par la réalisation et le développement personnel de
ses collaborateurs. La place accordée à cet accomplissement est très
importante. De même, le Groupe investit dans l’avenir de ses membres
en les intéressant aux performances et en leur offrant un système unique
de prévoyance et de santé

Groupe intégré, Innovation, Talent : Valeurs humaines et conscience
professionnelle donnent en effet au Groupe Addoha une force unique

Sanaa Harit Directeur Audit
Implication, Emulation, Participation. Les collaborateurs du Groupe
Addoha sont de véritables acteurs du développement de l’entreprise
et, ce faisant, de leur propre parcours professionnel, performances
collectives et succès personnel étant fortement interdépendants

Mohammed Salah Tazi Directeur Central des Achats Techniques
Famille, Convivialité, Communication. Nous faisons en effet partie d’une
grande famille à laquelle s’identifient tous les membres du Groupe, dans un
rapport de solidarité et un désir commun d’accomplissement

Smail Chihab Directeur Central Finalisation des ventes
Ecoute, Dialogue, Solidarité. Telles sont les grandes valeurs qui unissent
les membres de ce Groupe où le sentiment de cohésion est très fort et
extrêmement porteur

Ezzoubair Ghaleb Directeur Central Planification et Coordination Pôle Haut Standing
En 3 mots ? Grand Groupe Immobilier ! « Grand » au sens propre, en tant
que Groupe leader, comme au sens figuré, symbolique, le Groupe Addoha
mobilisant fortement la dimension éthique, morale

Jamal Noury Directeur Administratif et Financier
Synergie, Dynamisme, Professionnalisme. Comment mieux décrire ce
Groupe novateur dont les membres sont aussi créatifs et performants
que solidaires et complémentaires? Qualités professionnelles et esprit
d’équipe créent au sein du Groupe une dynamique stimulante et efficace

Fedoua Nasri Responsable Reporting Financier et Communication Financière
Fidélisation, Efficacité, Avenir. Faire partie du Groupe Addoha, c’est
s’engager à long terme dans un projet d’envergure au sein d’une entreprise
valorisant efficacité et créativité pour le bénéfice de tous et de chacun.
Nos collaborateurs s’investissent dans un Groupe aux valeurs et ambitions
fortement fédératrices

Mohamed Izellalen Directeur Aménagement et Infrastructure Pôle Haut Standing
Equipe, Diversité,Transversalité. Nos collaborateurs forment, dans toute la
diversité de leurs qualifications, une véritable communauté dont le Groupe
s’attache à consolider les liens au quotidien
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Exigence et proximité avec le client

Nous nous engageons aux
côtés de nos clients pour
leur garantir une belle
vie immobilière

• Diversification de l’offre immobilière en faveur des différents segments
de la clientèle
- Une réponse de qualité à la demande immobilière : Notre priorité
• Projets phares
- Le logement économique et moyen standing
- Prestigia: L’offre haut standing
- Excelia
• Large implantation géographique du Groupe et accessibilité aux Marocains
Résidents à l’Etranger
- Une disponibilité accrue
- Bureau de Paris: Le Groupe Addoha à la rencontre des Marocains
Résidents à l’Etranger
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xigence et proximité avec le client

Nous nous engageons aux
côtés de nos clients pour
leur garantir une belle vie
immobilière

❚ Diversification de l’offre immobilière en faveur des différents segments de
la clientèle

Une réponse de qualité à la demande immobilière: Notre prorité
La force du Groupe Addoha réside certainement dans cette capacité d’écoute inhérente à l’esprit de
la société et présente à tous les niveaux : aussi bien au niveau, global, de la lecture du paysage socioéconomique, qu’au niveau des besoins des par ticuliers.
Et c’est bien cette capacité d’écoute qui fait le succès de cette société dynamique qui a pris le par ti de
la générosité à l’échelle tant du développement et de l’assainissement d’un environnement immobilier
déficitaire que du rapport individuel et de proximité au client.
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C’est en effet un véritable challenge qu’a réussi à relever le Groupe Addoha en affrontant, au Maroc,
un secteur de l’habitat marqué par une sévère pénurie et peinant à répondre à un taux d’urbanisation
et à une demande en logements en croissance continue.
C’est à cette demande que s’attache à répondre le Groupe Addoha qui, depuis sa création, œuvre
avec un dynamisme remarquable à appor ter des réponses adaptées aux besoins. Cette « intelligence»
du contexte socio-économique a en effet permis à la société de réagir par la proposition d’une offre
immobilière qui a pour première ambition l’adéquation à ces besoins et à ce contexte.
L’exigence se doit donc d’être avant tout celle de la per tinence : les réponses sont concrètes et
relèvent de projets et réalisations d’envergure où le logement social et l’aide à la personne sont au
cœur des préoccupations.
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L’opération Attayssir est l’un des six projets d’habitat social à être autorisés au niveau de la province de
Kénitra totalisant quelque 15 725 logements.

❚ Projets Phares

Le logement économique et moyen standing
Le Groupe Addoha est connu pour être le leader en matière de logement social et les premières
habitations économiques sont réalisées dès la naissance de la société sous la dénomination commerciale
«Addoha».
Le développement de ce segment du logement économique a été encouragé par l’Etat par le biais
notamment de conventions et de mesures incitatives, ce qui a permis au Groupe Addoha de réaliser à
l’échelle de l’habitat social une production importante, aussi remarquable au niveau de la quantité que
de la qualité de l’offre.
Le 22 septembre 2012, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé ainsi à Kénitra au lancement des
travaux de réalisation de l’opération Attayssir initiée par le Groupe Addoha et portant sur la construction
de 8 629 logements sociaux pour un coût global de 1,95 milliard DH.
Ce projet fait partie du programme national d’habitat social «250.000 DH» visant à faciliter l’accès à
la propriété aux ménages à faibles revenus et aux classes moyennes. Ce projet traduit la sollicitude
constante dont Sa Majesté le Roi entoure les classes moyennes et ménages à revenus limités, en leur
permettant d’accéder à un logement décent à des conditions avantageuses. Il ne manquera pas non plus
de donner une forte impulsion à la politique de lutte contre l’habitat insalubre, comme il contribuera
à la diversification de l’offre en logements et à l’émergence de nouveaux pôles urbains au niveau de la
province.
Bénéficiant à plus de 43.100 personnes et participant de la volonté de lutter contre l’habitat insalubre,
de diversifier l’offre en logements et de participer à l’émergence de nouveaux pôles urbains au niveau
de la province, ce projet intégré porte également sur la construction de locaux commerciaux, de sept
établissements d’enseignement, d’un centre de santé, d’une mosquée, de deux centres pour femmes,
d’un complexe sportif, d’un centre pour jeunes et de divers équipements de proximité.
Outre l’opération «Attayssir», SM le Roi a également donné le coup d’envoi d’un deuxième projet du
Groupe Addoha, toujours à Kénitra: celui relevant du programme immobilier «Al Imane» qui porte sur
2807 unités pour un investissement global de 422 millions DH.
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Face à un marché du logement social caractérisé par un lourd déficit et des besoins additionnels
annuels supérieurs au rythme de production de logements, nous répondons par:
- Une production totale de plus de 260 000 unités en cours de réalisation (par tranche).
- Un engagement à la réalisation, durant la période 2010-2015, de 150.000 logements
sociaux.
- 16 nouveaux programmes sociaux et intermédiaires.
- L’extension du Groupe sur 17 villes au Maroc.

Région de Tanger :
10 projets en cours

30 075 unités
5 000 unités

• Production totale :
• Production 2012 :

Les programmes
sociaux et
intermédiaires

Région de Rabat :
10 projets en cours

64 000 unités
• Production 2012 : 3 850 unités
• Production totale :

Région de Casablanca :
15 projets en cours

59 000 unités
• Production 2012 : 10 100 unités
• Production totale :
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Région de Fès-Meknès :
5 projets en cours

16 100 unités
• Production 2012 : 815 unités
• Production totale :

Région de Marrakech :
6 projets en cours

33 000 unités
2 300 unités

• Production totale :
• Production 2012 :

Région d’Agadir :
3 projets en cours

10 300 unités
2 360 unités

• Production totale :
• Production 2012 :
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❚ Projets phares

CASABLANCA

Complexe Al Azhar

Cité Essalam

La première ville
du Royaume à
avoir bénéficié des
projets immobiliers
du Groupe Addoha
73

Le complexe Al Azhar est judicieusement situé Avenue Oum Rabii. Il
présente une offre d’habitat social composée d’immeubles déclinés
en R+4 et dispose également d’équipements de premier ordre
Situation : Hay Hassani
Type : F3
Superficie : 50 m²
Contenance : salon, 2 pièces, cuisine et SDB
Prix : 250 000 dhs
Équipements : École, collège, complexe socio-sportif de
proximité, hammam, fitness, crèche, show room

Situé à Hay Hassani Al Oulfa, le projet Cité Essalam vous offre
un emplacement privilégié à Casablanca. Venez découvrir les
splendeurs des villas semi-finies de Cité Essalam, où vous pourrez
réaliser les finitions qui correspondent à vos goûts et à vos envies
Situation : Hay Hassani Al Oulfa
Type : F6
Superficie : de 200 à 474 m²
Prix : à partir de 1.980.000 DH
Contenance : salon, hall, 2 pièces, SDB et cuisine
Equipements : écoles primaires, collège et un centre commercial
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❚ Projets phares

MARRAKECH

Portes de Marrakech

Zohor TARGA

Découvrez le charme
de nos résidences
dans la ville ocre
75

Situé dans l’un des meilleurs quartiers de la ville ocre, le projet
Les Portes de Marrakech offre une gamme de produits immobiliers
exceptionnels pour tous ceux qui désirent devenir propriétaires d’un
bien de qualité à Marrakech.
Outre son bon emplacement et sa qualité de finition, le projet
dispose de toutes les commodités de proximité nécessaires à votre
bien-être.
Situation : Route d’Agadir / Route Al Afaq
Type : F3 et F4
Superficies : de 50 à 85 m²
Contenance : salon, 2 à 3 chambres, hall, cuisine, SDB, toilettes.
Prix : appartements économiques à 250 000 dhs
appartements moyen standing à partir de 400 000 dhs
Équipements : école, mosquée, auberge de jeunes, université, théâtre,
centre culturel, espaces jeux, hôpital et un centre commercial...

Situé dans un environnement calme et serein en plein coeur de
Marrakech et à 10 min de Gueliz, le projet Zohor Targa est le projet idéal
pour acquérir de beaux appartements agréablement agencés.
Ces appartements se distinguent par leurs finitions de qualité grâce à
l’utilisation de matériaux de choix.
Situation : Laazouzia, Quartier Targa
Type : F4
Superficie : à partir de 85 m².
Contenance : salon, 3 pièces, hall, cuisine, SDB
Prix : à partir de 520 000 dhs.
Équipements : école, mosquée, auberge de jeunes, centre administratif,
centre culturel, espaces verts, hôpital, centre commercial ....
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❚ Projets phares

TANGER

AL IRFANE 2

SABLE D’OR

ADDOHA vous
accueille dans la
mythique ville
blanche de Tanger
77

Le projet AL IRFANE 2 vous propose un cadre nouveau dans un site
résidentiel équipé qui vous offre toutes les infrastructures nécessaires,
notamment les commerces et services, ainsi que les équipements et
installations administratives.
Situation : Route Cap Spartel
Type : F2 et F3
Superficie : à partir de 50 m²
Contenance : salon, 2 pièces, hall, SDB et cuisine
Prix : à partir de 250 000 Dhs
Équipements : mosquée, centre commercial, école, équipements
sportifs...

Grâce à son emplacement privilégié en bord de mer, le projet SABLE
D’OR propose des appartements conçus avec précision et donnant
sur l’Atlantique. Il procure également aux acquéreurs une multitude
d’équipements, activités, services et espaces verts répondant à leur
confort.
Situation : Route côtière Assilah à côté du Club de Tir
Type : F3
Superficie : à partir de 50 m²
Prix : à partir de 250.000 dhs
Contenance : salon, 2 chambres, cuisine, SDB
Équipements : Lycée, collège, école, mosquée, centre de santé,
administration, centre commercial, hammam, fitness, salle des fêtes,
complexe sportif, maison de jeunes, foyer pour étudiants, crèche...
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❚ Projets phares

AGADIR

ISLANE AGADIR

Laissez-vous séduire
par les lumières du
Sud et l’air pur de
l’Atlantique
79

Dans un site unique à Agadir, la perle de l’Atlantique, le projet Islane Agadir propose une offre résidentielle de qualité avec des
appartements haut standing et de nombreux équipements dédiés aux loisirs, aux commerces et aux affaires. Le projet vous
offre un cadre de vie reposant grâce au mail central qui s’intègre de façon harmonieuse et élégante au centre du projet.
Les résidences Islane sont créées avec une architecture épurée et des espaces lumineux, bénéficiant de finitions et d’aménagements haut de gamme.
Tout a été pensé pour vous offrir des lieux à vivre, à la fois pratiques et contemporains.

❘

Groupe ADDOHA Rapport Annuel 2012

E

xigence et proximité avec le client

❚ Projets phares

EL JADIDA

ASSAAD

Bienvenue dans la cité
portugaise de Mazagan
81

Premier projet du Groupe ADDOHA À EL JADIDA
Le projet ASSAAD à El Jadida comprend toutes les infrastructures
et équipements indispensables au confort et à la commodité des
familles intéressées par un logement social de qualité.

Situation : Hay Al Matar
Type : F3
Superficie : 50 m²
Contenance : salon, 2 pièces, cuisine et SDB
Prix : 250 000 dhs
Équipements : Maison de jeunes, crèche, mosquée
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❚ Projets phares

TÉTOUAN

JAOUHARAT TÉTOUAN

De collines et de
plages turquoise :
goûtez à la magie
de la Capitale du Nord
83

Jaouharat Tétouan est une nouvelle réalisation Addoha offrant des
appartements distingués dans la paisible ville de Tétouan. Proposés
à des prix très attractifs et répondant aux aspirations de toute la
famille, les appartements Jaouharat Tetouan se distinguent par leur
qualité et leur architecture.

Situation : Route de Sebta, à côté de Marjane
Type : F2 et F3
Superficie : à partir de 50 m²
Contenance : salon, 2 à 3 chambres, cuisine et SDB
Prix : 250 000 dhs
Équipements : complexe administratif, écoles, showrooms, hammam,
salles de sport, espaces verts, parking
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❚ Projets phares

AIN AOUDA

AL FIRDAOUS

Ain Aouda, au
coeur de la nature
85

Située à Ain Aouda entre Rabat et Tamesna, la ville Al Firdaous est
un projet unique. Offrant un cadre de vie exceptionnel et un large
choix d’appartements de qualité, la ville Al Firdaous se distingue par
un ensemble d’équipements de proximité qui répondront à toutes
vos attentes.

Situation : Ain Aouda, à proximité de Rabat
Type : F2, F3 et F4
Contenance : salon, 1 à 3 chambres, cuisine et SDB
Superficies : entre 55 et 67 m²
Prix : à partir de 220 000 dhs
Équipements : unités d’enseignement, mosquées, équipements sportifs,
musée, théâtre, espaces verts, bibliothèque, hôpital, administrations, salles
des fêtes
LOTS DE TERAIN POUR VILLAS
Superficies : entre 200 et 665 m²
Prix : à partir de 2 500 dhs / m²
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Prestigia propose des biens immobiliers luxueux, dotés d’équipements intégrés et conçus sur des
sites privilégiés. Depuis 2009, Le Groupe Addoha offre des programmes haut standing bénéficiant
d’un rapport qualité/prix inégalé. Aux rêves de confort et de raffinement de nos clients, nous
répondons par 8 programmes en valorisation pensés dans un luxe raffiné au sein des villes les plus
prisées du Royaume, ainsi que dans des lieux uniques jouissant d’un environnement exceptionnel.

Région de Kenitra :
Plage des Nations : 475 ha, 10533 unités

Les programmes
haut standing

Région de Rabat :
Ryad Al Andalous : 54 ha, 6107 unités

Région de Casablanca :
Bouskoura Golf City : 200 ha, 2756 unités

Région de Fès :
Fès City Center : 30 ha, 1619 unités

87

Région de Marrakech :
Marrakech Golf City : 200 ha, 2984 unités
Argan Golf Resort : 220 ha, 1697 unités
Kamelis Polo: 220ha, 2000 unités
Palmeraie Country Club Prestigia: 73 ha, lots
de 5000 à 10000 m²
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Proposer des biens immobiliers luxueux, adaptés et originaux, sur des sites uniques dotés
d’équipements intégrés avec un rapport qualité/prix inégalé.Telle est la mission de Prestigia,
notre nouvelle marque d’immobilier de prestige.
Depuis 2009, nous vous offrons des programmes pensés pour votre confort dans un luxe
raffiné au sein des villes les plus prisées du Royaume telles que Casablanca, Marrakech
ou encore Rabat, mais aussi dans des lieux uniques jouissant d’un environnement
exceptionnel.
Prestigia c’est aussi l’engagement du Groupe Addoha, numéro 1 de l’immobilier au Maroc,
à répondre à vos attentes et vous offrir des résidences principales ou secondaires, ainsi
que des services qui dépassent les standards de qualité classiques.
La certification ISO 9001 (version 2008) de tous les processus en application au niveau
du Groupe, de même que l’assurance décennale dont bénéficient les acquéreurs, sont
l’aboutissement concret d’une approche novatrice visant en permanence la satisfaction
des clients.
Découvrez Prestigia et trouvez votre bonheur dans un de nos nombreux programmes.

Anas Sefrioui
Président Directeur Général

Prestigia: L’offre haut standing
89

Excellence et sens de l’innovation atteignent leur pleine mesure avec la création, en 2009, de la
marque Prestigia de haut standing.
Les résidences de la marque témoignent en effet d’une haute maîtrise en matière d’expertise et de
réalisation, tant au niveau de la qualité et de la beauté de ces véritables joyaux d’architecture qu’au
niveau de la conception intérieure et des finitions.
Les constructions rivalisent d’élégance dans des cadres exceptionnels de quiétude et de verdure.
Les programmes Prestigia se développent dans diverses villes marocaines, notamment à Marrakech,
Casablanca, Rabat, Kénitra, Fès, et tendent à prendre de plus en plus d’ampleur dans la part des
réalisations du Groupe, bien que la priorité reste et restera, comme elle l’a toujours été, celle de
l’habitat social.
Mettant un point d’honneur à offrir le meilleur à ses clients et à exaucer leurs plus beaux rêves en
matière d‘immobilier, la marque Prestigia du Groupe Addoha a signé un contrat de gestion de golfs
avec le Groupe Open Golf Club, s’assurant ainsi le savoir-faire d’un acteur de référence mondiale pour
les différents parcours de golf développés par le Groupe Addoha. Bénéficieront entre autres de cette
exper tise le Marrakech Golf City et, toujours dans la ville ocre, l’Argan Golf Resort, ainsi que le Golf
city de Bouskoura à Casablanca.
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Que la beauté volupté
soit de nos actes habitée

Art de vivre

Raffinement

Il est mille et une manières folles
de rendre grâce et baiser le sol

Rumi

Quiétude

Bien-être
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Prestigia : L’offre haut standing

MARRAKECH GOLF CITY - 200ha, 2984 unités, Golf

93

Des villas et des appartements,
Un spa,
Un centre d’animations et de loisirs,
Un business center,
Une galerie commerciale,
Un golf 18 trous signé par un grand maître,
2 hôtels de prestige.

Bien plus qu’un simple espace de vie
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Prestigia : L’offre haut standing

ARGAN GOLF RESORT - 220ha, 1697 unités, Golf

95

À Marrakech, à 5 minutes du prestigieux Boulevard Mohammed VI : L’ Argan Golf Resort.
Situé à quelques minutes des principaux sites de la ville, ce resort comprend des villas, des appartements et
des lots de terrain de 270 à 600 m2 pour villas sur golf

Laissez parler l’esthète qui est en vous
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Prestigia : L’offre haut standing

BOUSKOURA GOLF CITY - 220ha, 2756 unités, Golf
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Bouskoura Golf City offre à nos clients, outre ses magnifiques appartements et villas, de prestigieux
équipements : golf 18 trous, académie de golf, hôtel de luxe, mall commercial...
Bordé sur trois côtés par la célèbre forêt de Bouskoura, ce magnifique site se situe à 5 minutes de l’entrée de
la ville de Casablanca.
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Prestigia : L’offre haut standing

FÈS CITY CENTER - 32ha, 1619 unités
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Fès City Center est un complexe multifonctionnel qui s’étend sur une surface de 32 hectares.
Un projet d’envergure qui fait du confort de ses résidents sa principale mission.
Alliant habilement tradition et modernité, Fès City Center est le mariage réussi de ces deux valeurs tant au
niveau de l’infrastructure qu’au niveau des matières et des couleurs utilisées.

Le projet comprend :
Un ensemble résidentiel composé d’appartements aussi modernes que confortables,
Un magnifique parc conçu autour d’un lac artificiel,
Une galerie commerciale pour vous faire plaisir et vous détendre,
Des hôtels de qualité pour des séjours agréables,
Un centre de conférences pour tous vos événements,
Des plateaux de bureaux pour vos activités professionnelles,
De nombreux espaces verts et des aires de jeux pour le bonheur des petits et des grands.
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Prestigia : L’offre haut standing

RYAD AL ANDALOUS - 54ha, 6107 unités

101

Idéalement situé à Rabat, Ryad Al Andalous bénéficie de ce qui se fait de mieux en matière de conception
haut standing.
Ses appartements et villas sont autant de chef-d’oeuvres aussi bien sur le plan de la haute qualité que du
raffinement et se subdivisent en 4 zones résidentielles distinctes, à savoir :
-

Des lotissements de villas de prestige
Une zone résidentielle en immeubles orientés, implantés dans un écrin de verdure
Une zone d’immeubles en front bâti ou en îlots
Des immeubles construits autour de l’esplanade centrale
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Prestigia : L’offre haut standing

Plage des Nations Golf Resort - 475ha, 10 533 unités, Golf

103

Imaginez l’une des plus belles plages du Maroc, un site où l’Atlantique vous donne ce qu’il a de plus beau et
de plus authentique. Un endroit privilégié...
Le programme résidentiel et touristique balnéaire de Prestigia vous ouvre ses portes et vous emmène au cœur
d’un endroit unique.
Situé entre Rabat et Kenitra, sur la Plage des Nations, ce resort qui s’étend sur près de 500 hectares offre une
incroyable qualité de vie. Outre sa vue exceptionnelle sur l’océan, le programme compte un prestigieux golf
avec son club house, un beach club, un hôtel, un mall commercial…
Plage des Nations Golf Resort s’impose comme un site d’envergure, s’intégrant harmonieusement au cadre
naturel des lieux et qui se veut aux normes écologiques avec sa station d’épuration pour le traitement des
eaux…
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Prestigia : L’offre haut standing

KAMELIS POLO - 220ha, 2000 unités, Golf

105

Le Groupe Addoha lance une véritable opération séduction à Marrakech avec le projet Kamelis Polo.
Outre le terrain de polo, cinq fois plus grand qu’un terrain de football, Kamelis Resort devra comprendre un
club house, restauration-animation, des écuries, des pistes pour randonnées ainsi qu’un hôtel 5 étoiles et un
centre commercial..
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Prestigia : L’offre haut standing

PALMERAIE COUNTRY CLUB PRESTIGIA - 73 Ha, lots de 5000 à 10.000 m²

107

Sur des terrains idéalement situés au cœur de la mythique palmeraie de Marrakech, nous construisons pour
nos clients la villa de leurs rêves.
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NATURE

VOLUPTÉ
PRIVILÈGE
Fort de son expertise et du succès de ses nombreux programmes, Excelia Residences &
Resorts, leader des résidences secondaires et touristiques au Maroc, offre des lieux de
vie à part entière grâce à des programmes intégrés de haut standing (marina, golf, hôtel,
résidences, loisirs…) situés sur des sites uniques, appelés à devenir des lieux de résidences
secondaires privilégiés.
La particularité des programmes d’Excelia, au-delà du respect des normes d’esthétisme
et de qualité les plus pointues, réside dans le choix d’emplacements d’exception qui
permettront aux acquéreurs de bénéficier d’un golf au pas de leur porte ou de la proximité
immédiate d’une magnifique plage. Ceci, dans le respect total de l’environnement.
Excelia place le client au cœur de son processus de production. Notre mission est d’offrir
à nos clients un service immobilier intégral, couvrant toutes les phases de développement
et de réalisation des programmes, permettant ainsi d’assurer à notre clientèle des produits
immobiliers d’excellente qualité à un prix compétitif.

CALME
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Excelia

Atlas Golf Resort MARRAKECH

111

Situé à proximité de la prestigieuse Palmeraie “Annakhil” et à seulement 20 minutes de l’aéroport, Atlas Golf
Resort s’étend sur 174 hectares au milieu d’une myriade de palmiers et d’oliviers dans un décor somptueux où
espaces verts abondants et espaces bâtis luxueux s’unissent dans une parfaite harmonie, pour créer un univers
hors du commun.
Atlas Golf Resort Marrakech vous propose des appartements de différents tailles et agencements conçus pour
vous offrir confort et bien-être.

En harmonie avec leur environnement, les appartements plain-pied construits sur deux niveaux
seulement, d’une à trois chambres, bénéficient d’un jardin privatif et de terrasses et offrent une
vue imprenable sur les montagnes de l’Atlas. Pour les amoureux du soleil, des duplex de charme,
parfaitement agencés, vous proposent terrasses et solariums.
Animations et services :
- Golf Parc
- Centre commercial
- Piscines extérieures
- Terrains de sports
- Aires de détente
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Excelia

MEDITERRANIA SAÏDIA

113

Offrant soleil et plage toute l’année, Mediterrania Saidia est un resort qui répond à des besoins d’évasion,
d’exotisme, de détente, de bien-être et s’adresse à une clientèle à la recherche d’animations et de découverte
dans un environnement luxueux.
Plus grande station du plan Azur avec plus de 700 hectares et troisième port de plaisance de la Méditerranée,
la station profite d’un cadre idéal, d’un environnement sain et sécurisé et d’une plénitude propre au
programme.

Animations et services :
- 3 Golfs 18 trous
- Marina de 1 350 anneaux
- Clinique
- Centre commercial
- Des restaurants
- Magasins
- Pubs
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Excelia

AL CUDIA TETOUAN

115

Poursuivant ses projets d’expansion au Maroc, le Groupe Addoha a lancé à Tétouan un complexe résidentiel
sur la côte méditerranéenne de la ville historique. Grâce à cet environnement féérique magnifié par la beauté
particulière des réalisations du Groupe dans la région, le projet Al Cudia est destiné à devenir un des Resorts
de luxe les plus attrayants du Nord du Royaume.
Appartements et villas pieds dans l’eau turquoise de la mer vous accueillent portés par écrins de verdure
creusés de piscines.
Le projet inclut un hôtel de luxe et un centre commercial.
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DISPONIBILITÉ

ACCESSIBILITÉ
❚ Large disponibilité géographique du Groupe et accessibilité aux Marocains
Résidents à l’Etranger

OUVERTURE

Mixité
stratégie

diversité

Une disponibilité accrue

les réalisations du Groupe ADDOHA ont
largement dépassé les frontières de la mégapole
de Casablanca pour s’étendre à 16 autres villes où
les programmes lancés par la société susciteront
auprès des acquéreurs un véritable engouement
Les projets fleurissent donc à travers le Royaume, de Marrakech à Oujda en passant, notamment, par
El Jadida, Casablanca, Tamesna, Rabat, Kénitra, Meknès, Tanger, Tétouan... Des projets séduisants qui se
veulent garants d’une belle qualité de vie et dont la distribution au niveau géographique s’étend de
plus en plus.
En effet, si l’activité du Groupe Addoha s’est d’abord exclusivement concentrée sur les grands quartiers
de Casablanca, la société redéploiera, dès la fin de l’année 2OO5, son exper tise sur plusieurs autres
villes du Maroc à for t potentiel de croissance comme Tanger, Marrakech, Agadir, Fès, Rabat, et ceci dans
une optique de diversification régionale.
Ainsi, les réalisations du Groupe Addoha ont largement dépassé les frontières de la mégapole de
Casablanca pour s’étendre à 16 autres villes où les programmes lancés par la société susciteront auprès
des acquéreurs un véritable engouement.
Le 1er projet à Oujda, le projet Annasr, en est un bel exemple: ce projet rempor tera en effet un succès
fulgurant.
De même, les nouveaux investissements effectués dans des villes comme Tétouan, El Jadida, Beni Mellal
ou Fquih Ben Saleh, constituent pour le Groupe une très belle réussite.
Toujours dans cette optique de démocratisation de l’accessibilité au bien immobilier et dans ce souci
omniprésent d’équité, le Groupe Addoha a opté pour la valorisation de la mixité dans la conception
de ses projets.
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Bureau de Paris: Le Groupe Addoha à la rencontre des Marocains Résidents à
l’Etranger
Le Groupe a par ailleurs ouver t, en 2010, un Bureau de Représentation à Paris dont la mission est de
prospecter et d’informer les Marocains Résidents à l’Etranger de ses programmes sociaux et
moyen standing.
Les activités déployées par ce bureau ont impacté très positivement les réalisations commerciales
du Groupe.
Outre le logement social, le bureau de représentation d’Addoha à Paris propose également des
segments à for te valeur ajoutée tels que le haut standing, les résidences touristiques ou encore l’offre
du balnéaire, les nouvelles générations manifestant un grand intérêt pour ce type de logement.

Les activités déployées
par le Bureau de Paris ont
impacté très positivement les
réalisations commerciales du
Groupe.
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Nous investissons dans le
développement durable, la culture
et l’aménagement urbain pour
une action à long terme et
une participation citoyenne
au rayonnement social et
économique de nos villes

Le Groupe Addoha: Un Groupe inscrit dans
un projet de société
• Un Groupe inscrit dans un projet de société
- Culture et infrastructures
- Un engagement transfrontalier: déploiement du savoir-faire du Groupe à
l’international
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e Groupe Addoha:
Un Groupe inscrit dans un projet
de société

Le Groupe ADDOHA :
La force d’une éthique au
service de la culture et d’une
solidarité panafricaine
❚ Un Groupe inscrit dans un projet de société
Culture et infrastructures
Outre son engagement sur la scène de l’immobilier et le par ti pris du développement durable, de la
déontologie et du droit humain fondamental à un logement décent;

123

Par-delà le sponsoring d’événements spor tifs et culturels, le Groupe Addoha met l’accent sur les
équipements publics, investissant dans la construction de mosquées, d’écoles et de clubs pour les
jeunes. Les projets immobiliers du Groupe sont en effet toujours accompagnés d’une infrastructure
de proximité par ticipant au rayonnement culturel local, comme le démontre le tableau ci-dessous.

Outre sa participation effective au développement du pays par :
- Le volume important de production de logements économiques,
- Un accès facilité à la propriété qui tend à dynamiser la scène urbaine et par ticiper à la réduction
de la paupérisation et de la discrimination en matière d’immobilier et de quadrillage des zones
d’habitation,
- Ses initiatives fortement génératrices d’emplois,
- La formation de jeunes aux diverses spécialisations du bâtiment;

Equipements

Nombre d’unités

Enseignement

146

Mosquée

67

Maison de jeunes

49

Foyer féminin

26

Outre, enfin, sa capacité à mobiliser des talents de hautes compétences et animés de valeurs humaines,
le Groupe Addoha est éminemment présent aussi bien sur la scène associative que culturelle.
Promouvoir la culture dans ses diverses manifestations et toujours dans un esprit d’échange,
d’ouverture et d’émulation collective: un idéal qui s’inscrit dans les valeurs profondément humaines
qui valent de catalyseur à une entreprise for te de collaborateurs répondant avec brio à des ambitions
professionnelles étroitement conjuguées à d’inaliénables motivations humanistes et sensibles.
Le Groupe Addoha appuie ainsi, entre autres, l’Académie Mohammed VI de football et le prestigieux
festival annuel et international Mawazine.

Centre de Santé

57

Administrations

103

Equipements Sportifs

39

Marchés

13

Théâtre et centre socio-culturel

10

Total

512
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e Groupe Addoha:
Un Groupe inscrit dans un projet de société
«Notre concept d’appar tement clés en main a séduit la plupar t des délégations de ministres africains
que nous avons reçues», déclare à ce propos Anas Sefrioui lors d’une interview accordée à Jeune
Afrique en décembre 2012. «Ils nous ont demandé, ajoute-t-il, de les accompagner pour faire la même
chose chez eux. Dans plusieurs pays subsahariens, nous avons fait des études et nous nous sommes
aperçus que ces pays ne construisent que 1 000 à 1 500 logements par an, ce qui est très insuffisant
compte tenu de la poussée démographique et de l’exode rural. Le potentiel de croissance du marché
africain est gigantesque. On parle de 2 milliards d’habitants en 2050, contre un peu plus de 1 milliard
actuellement.»
Outre la convention signée avec les autorités ivoiriennes, d’autres accords ont été signés avec le
gouvernement du Cameroun pour 1 500 unités à Douala et Yaoundé, ainsi qu’avec celui de Guinée,
pour 4 000 unités à Conakry. Une implantation au Gabon et au Burkina Faso est aussi prévue, pour
des opérations pilotes de 2 000 appar tements par pays.
Plus que d’un simple investissement, il s’agit là, précise le PDG du Groupe, «d’une volonté avérée de
faire bénéficier ces pays ouest-africains amis de l’exper tise d’Addoha et de ses process de production».
Un accompagnement en termes d’accès au crédit logement, en par tenariat avec les banques locales,
est également prévu par le protocole d’accord.

Un engagement transfrontalier : déploiement du savoir-faire du Groupe à l’international
En faveur d’une solidarité panafricaine
Dans le cadre de l’ouverture de son activité à l’international et face à une for te demande de
transfert de son savoir-faire émanant de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, le Groupe Addoha a
entamé les démarches pour lancer son activité en Côte d’Ivoire et en Guinée Conakry.
Le Président du Groupe Addoha a ainsi signé, en novembre 2012, un protocole d’accord avec le
gouvernement de Côte d’Ivoire en vue de la construction de 2600 logements. Cet investissement
sera mené par une entité entièrement dédiée, baptisée Addoha Côte d’Ivoire.
Cette signature a eu lieu suite à la visite au Maroc de Mme Kaba Niale, ministre ivoirienne de la
Promotion du Logement, visite durant laquelle la responsable a eu l’occasion de constater les effor ts
et progrès réalisés par le Royaume en matière d’habitat social.
Le Groupe Addoha répondra à son souhait de voir son pays bénéficier de ce savoir-faire et entreprendra
de promouvoir le secteur de l’immobilier en Côte d’Ivoire.

Le potentiel du marché africain est gigantesque
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• Aperçu des projets Addoha

RAPPORT DE GESTION 2012

• Comptes consolidés
- Bilan consolidé
- Compte de résultat consolidé
- Tableau des flux de trésorerie consolidé
- Tableau de variation des capitaux propres part du Groupe
- Notes annexes
• Comptes sociaux
- Bilan
- Compte de produits et charges
- Etat des soldes de gestion
- Tableau de financement
- Etat des informations complémentaires
• Résolutions de l’Assemblée Générale
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Situation au 31/12/2012

RAPPORT DE GESTION
2012

Logements livrés

Logements moyen
standing

Logements haut
standing

Total

143 946

13 119

5 155

162 220

Logements en cours de réalisation

129 593

22 177

27 324

179 094

Total

273 539

35 296

32 479

341 314

Projets économiques achevés et commercialisés au 31/12/2012 (1)
Projet

Localisation

Société

Nombre

ESSAADA 2

AGADIR

DOUJA PROMOTION

3 089

ADRAR (BARAKA)

AGADIR

DOUJA PROMOTION

1 876

ASSAADA

AGADIR

DOUJA PROMOTION

1 733

Total agadir

6 698

ADDAMANE

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

2 061

ADDOHA 1

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

2 599

ADDOHA 2

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

860

AL AMAL

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

381

AL AMAL

BENI MELAL

DOUJA PROMOTION

346

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

7 191

AL AMANE

Aperçu sur les projets Addoha

Logements Sociaux

AL ASIL

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

1 305

AL BADR

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

2 258

AL BARAKA

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

3 957

AL FARAH

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

220

AL FIRDAOUS

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

5 441

AL HAMD

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

533

AL HOUDA

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

1 395

AL KARAM

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

1 122

AL KAWTAR

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

1 235

AL MABROUKA

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

881

AL MOUSTAKBAL

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

8 832

AL MOUSTAKBAL 2

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

139
1 377

AL YAKINE

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

ANNAIM

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

957

ANNAKHIL

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

726

ANNASR

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

843

ANNOUR

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

239

ASSOROUR

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

1 244

ARREDA

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

971

AL WIFAQ

CASABLANCA

DAR JAWDA

1 695

ASSALAM

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

1 811

BASMA 1

CASABLANCA

PROMIF

527

BASMA 2

CASABLANCA

PROMOLOG

465

BELLE VUE

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

171

CITÉ ESSALAM

CASABLANCA

ADDOHA ESSALAM

3 627

CITÉ ESSALAM EL FARAH

CASABLANCA

ADDOHA ESSALAM

5 617

CITÉ ESSALAM AL AZHAR

CASABLANCA

ADDOHA ESSALAM

2 018

OULED AZZOUZ AL FARAH 2

CASABLANCA

BELADI

379

AL FATH

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

942

AL FAJR

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

247

AL WAHDA

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

2 015

ENNAHDA

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

2 237

ENNAHDA 2

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

428

Total Casablanca

69 292
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Projets économiques en cours de réalisation au 31/12/2012

Projet

Localisation

Société

Nombre

ASSAAD

EL JADIDA

IMMOLOG

937

Projet

937

DALILA 1

FÈS

DOUJA PROMOTION

2 048

DALILA 2

FÈS

DAR JAWDA

660

OLIVERAIE

FÈS

DOUJA PROMOTION

3 299

Total Agadir

Total el jadida

Total Fès

6 007

AL MORJANE

FQUIH BENSALEH

517

Total Fquih Bensaleh

517

Ville

Société

% de commercialisation

Nombre

ADRAR (BARAKA)

AGADIR

DOUJA PROMOTION

34%

41

ESSAADA 2

AGADIR

DOUJA PROMOTION

46%

1 038

AL AMAL

1 079
BENI MELAL

DOUJA PROMOTION

31%

1 086

AL AMANE

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

200%

3

AL FAJR

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

15%

4 728

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

59%

5 927

BORJ ZAITOUN

MARRAKECH

IMMOLOG

2 296

AL FATH

PORTES DE MARRAKECH 1

MARRAKECH

IMMOLOG

2 616

AL MORJANE

FEQUIH BEN SALEH

DOUJA PROMOTION

11%

988

AL WAHDA

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

14%

44

PORTES DE MARRAKECH 2

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

5 371

AL IHSSANE

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

278

ASSOUROUR

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

76%

42

CITE ESSALAM

CASABLANCA

ADDOHA ESSALAM

57%

377

CITE ESSALAM AL AZHAR

CASABLANCA

ADDOHA ESSALAM

98%

5 018

CITE ESSALAM AL FARAH

CASABLANCA

ADDOHA ESSALAM

1%

624

ENNAHDA

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

3%

222

ENNAHDA 2

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

0%

58

ATTAWHID

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

5%

5 092

1 573

OULED AZZOUZ AL FARAH 2

CASABLANCA

BELADI

15%

62

2 543

Total Casablanca
EL JADIDA

IMMOLOG

53%

ABRAJ KOUTOUBIA

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

1 378

AL BAHJA

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

43

Total Marrakech

11 982

RÉSIDENCES DU GOLF

KÉNITRA

MABANI ZELLIDJA

Total Kénitra

7 415
7 415

OUISLANE

MEKNÈS

DOUJA PROMOTION

1 561

OUISLANE 2

MEKNÈS

DOUJA PROMOTION

12

Total Meknès
AL KHAYR

SALÉ

IMMOLOG

ANNAIM TABRIQUET

SALÉ

IMMOLOG

1 809

ASSAAD

PORTE DE SALE

SALÉ

IMMOLOG

3 454

Total el jadida

7 806

OLIVERAIE

ANNAJAH

RABAT

DOUJA PROMOTION

3 655

Total Fès

HAY NAHDA

RABAT

DAR JAWDA

205

ENNAJAH

RABAT

DOUJA PROMOTION

775

FIRDAOUS (AIN AOUDA)

RABAT

IMMOLOG

603

ENNAJD

RABAT

DOUJA PROMOTION

55

ANNOUR

RABAT

DOUJA PROMOTION

5 300

ANNOUR 1

RABAT

DOUJA PROMOTION

ANNOUR 2

RABAT

DOUJA PROMOTION

Total Salé

AL KENZ

RABAT

AWAL SAKANE

Total Rabat
Projet

24 271
1 372
1 372
FÈS

DOUJA PROMOTION

7%

1 975
1 975

ASSAM (AL IMANE)

KENITRA

AWAL SAKANE

5%

3 000

RESIDENCES DU GOLF

KENITRA

MABANI ZELLIDJA

6%

3 496

Total Kenitra

6 496

IHSANE

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

62%

1 110

325

PORTES DE MARRAKECH 1

MARRAKECH

IMMOLOG

2%

1 441

516

PORTES DE MARRAKECH 2

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

13%

629

550

AL BAHJA

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

4%

4 957

11 984

Total Marrakech

8 137

Localisation

Société

Nombre

OUISLANE

MEKNÈS

DOUJA PROMOTION

6%

1 798

AL IRFANE

TANGER

DOUJA PROMOTION

7 482

OUISLANE 2

MEKNÈS

DOUJA PROMOTION

2%

4 371

AL BARAKA

TANGER

DOUJA PROMOTION

2 652

AL HANA

TANGER

DOUJA PROMOTION

610

AL ASSIL (TOULAL ÉCO)

MEKNÈS

DOUJA PROMOTION

7%

1 272

AL BARAKA 2

TANGER

DOUJA PROMOTION

1 585

AL IKHLASSE (TANGER)

TANGER

IMMOLOG

3 744

AL IRFANE 2

TANGER

TANGER SAKANE

35

ARRAHA

TANGER

DOUJA PROMOTION

Total Meknès

7 441

AIN AOUDA

RABAT

IMMOLOG

2%

33 189

AL KENZ

RABAT

AWAL SAKANE

0%

5 759

314

ANNOUR

RABAT

DOUJA PROMOTION

10%

2 091

RABAT

DOUJA PROMOTION

21%

2 661

PEPINIÈRE

TANGER

GFM

30

ANNOUR 1

PEPINIERE 2

TANGER

DOUJA PROMOTION

479

ANNOUR 2

RABAT

DOUJA PROMOTION

84%

136

SABLES D'OR

TANGER

MABANI DÉTROIT/DO UJA PROMOTION/
TANGER SAKANE

535

ENNAJD

RABAT

DOUJA PROMOTION

34%

465

HAY NAHDA

RABAT

DAR JAWDA

5%

206

AL WAFAE

TANGER

DOUJA PROMOTION

1 298

Total Tanger
MOULOUYA
Total Saïdia
Total

18 764
SAÏDIA

GFM

971
971

Total Rabat
MOULOUYA

44 507
SAIDIA

URBATLAS

96%

2 123

Total Saidia

2 123

143 946
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Projet

Ville

Société

% de commercialisation

Nombre

PORTES DE SALÉ

SALÉ

IMMOLOG

23%

74

Total Salé

74

AL BARAKA

TANGER

DOUJA PROMOTION

10%

Projets moyen standing en cours de réalisation au 31/12/2012
Projet

749

ISLANE

Ville

Société

% de commercialisation

Nombre

AGADIR

DOUJA PROMOTION

7%

4880

AL BARAKA 2

TANGER

DOUJA PROMOTION

72%

36

Total Agadir

AL HANA

TANGER

DOUJA PROMOTION

72%

167

AL AMAL

BENI MELAL

DOUJA PROMOTION

16%

159

AL IKHLASSE

TANGER

IMMOLOG

22%

185

AL IRFANE 2

TANGER

TANGER SAKANE

7%

3 293

AL FARAH

CASABLANCA

ADDOHA ESSALAM

0%

30

FAL AL KHEIR

TANGER

DOUJA PROMOTION

0%

1 767

AL AZHAR

CASABLANCA

ADDOHA ESSALAM

23%

408

ARRAHA (GUEZNAIA)

TANGER

DOUJA PROMOTION

3%

3 658

AL FATH

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

5%

103

PEPINIÈRE

TANGER

GFM

87%

687

AL FAJR

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

0%

98

PEPINIÈRE 2

TANGER

DOUJA PROMOTION

50%

1 237

Total Casablanca

SABLES D'OR

TANGER

MABANI DÉTROIT/DOUJA PROMOTION/
TANGER SAKANE

10%

9 154

HALF MOON

AL YACOUT

TANGER

DOUJA PROMOTION

7%

2 440

Total El Jadida

VAL FLEURI

TANGER

TANGER SAKANE

0%

540

Total Tanger
JAWHARAT TETOUAN

TETOUAN

DOUJA PROMOTION
FONCIERE ISKANE

IMMOLOG

15%

819

PORTES DE MARRAKECH 1

MARRAKECH

IMMOLOG

3%

3412

129 593

803

Total Marrakech
TOULAL

7 563
MEKNÈS

DOUJA PROMOTION

5%

316

Total Meknès

316

Localisation

Société

Nombre

AGADIR

DOUJA PROMOTION

1495

AL MAJD

RABAT

AL QUDRAH ADDOHA

3%

102

1495

PORTES DE SALÉ

RABAT

IMMOLOG

2%

209

1980

Total Rabat

CASABLANCA

ADDOHA ESSALAM
ADDOHA ESSALAM

16

BELADI

148

ENNAHDA

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

316

ENNAHDA 2

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

42

AL ABRAR

CASABLANCA

INTERMÉDIAIRE

Total Casablanca

710
3212

KÉNITRA

MABANI ZELLIDJA

Total Kénitra

268
268

PORTES DE MARRAKECH 1

MARRAKECH

IMMOLOG

2 684

PORTES DE MARRAKECH 2

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

513

ZHOR TARGA

MARRAKECH

IMMOLOG

711

NAJD

MARRAKECH

BELADI

1 811

MEKNÈS

DOUJA PROMOTION

Total Marrakech

311

CAP SPARTEL

TANGER

TANGER SAKANE

8%

468

SABLES D'OR

TANGER

MABANI DÉTROIT/DOUJA
PROMOTION/TANGER
SAKANE

4%

3479

AL MANZEH

TANGER

TANGER SAKANE

21%

14

VAL FLEURI

TANGER

TANGER SAKANE

9%

545

Total Tanger

4 506

Total

22 177

5 719

Total Meknès

473
473

AL MAJD

RABAT

AL QUDRAH ADDOHA

257

ENNAJAH

RABAT

DOUJA PROMOTION

827

SALÉ

IMMOLOG

Total Rabat

1084

Total Salé

122
122

AL MANZEH

TANGER

TANGER SAKANE

59

SABLES D'OR

TANGER

MABANI DÉTROIT/DOUJA PROMOTION
TANGER SAKANE

35

VAL FLEURI

TANGER

TANGER SAKANE

652

Total

803

MARRAKECH

CASABLANCA

Total Tanger

6%

ZHOR TARGA

6 238

CASABLANCA

PORTES DE SALÉ

MABANI ZELLIDJA

3332

CITE ESSALAM AL AZHAR

TOULAL

KENITRA

0%

KHOZAMA

RÉSIDENCES DU GOLF

3 000

DOUJA PROMOTION

6 238

Total Agadir
CITE ESSALAM

3 000

MARRAKECH

Projets moyen standing achevés et commercialisés au 31/12/2012
ISLANE

4%

PORTES DE MARRAKECH 2

Total Saidia

Projet

BELADI

1 967

77%
18%

Total

EL JADIDA

Total Kénitra

1 967
OUJDA

798

23 913

Total Tetouan
ENNASR

RESIDENCES DU GOLF

4 880

746
13 119
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Projets haut standing achevés et commercialisés au 31/12/2012
Projet

Localisation

Société

Nombre au 31/12/2012

BOUSKOURA GOLF CITY

BOUSKOURA

CITA

539

CALIFORNIE BLED ALAZ

CASABLANCA

DOUJA PROMOTION

66

Total Casablanca

605

ARGANE

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

273

ATLAS GOLF RESORT

MARRAKECH

GFM

345

MARRAKECH GOLF CITY

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

517

Total Marrakech
RYAD AL ANDALOUSS

1135
RABAT

DOUJA PROMOTION

Total Rabat
SAÏDIA MEDITERRANEA

GFM

Total Saïdia
ALCUDIA

TÉTOUAN

GFM

Total Tétouan
FÈS CITY CENTER

FÈS

DOUJA PROMOTION

Total Fès
PLAGE DES NATIONS
Total Kenitra
Total

KENITRA

DOUJA PROMOTION

Projet
BOUSKOURA GOLF CITY

Ville

Société

% de commercialisation au
31/12/2012

Nombre au
31/12/2012

CASABLANCA

CITA

53%

2 217

Total Casablanca
FÈS CITY CENTER

2 217
FÈS

DOUJA PROMOTION

4%

1 480

Total Fès
PLAGE DES NATIONS

1 480
KENITRA

DOUJA PROMOTION

7%

10 136

Total Kenitra

10 136

ARGANE

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

12%

1 424

ATLAS GOLF RESORT

MARRAKECH

GFM

8%

1 616

1 151

COUNTRY CLUB

MARRAKECH

MARRAKECH GOLDEN
RESORT

6%

97

1 151

1375
1375

SAÏDIA

Projets haut standing en cours de réalisation au 31/12/2012

KAMELIS

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

0%

1 642

459

MARRAKECH GOLF CITY

MARRAKECH

DOUJA PROMOTION

19%

2 467

459

Total Marrakech

139

RYAD AL ANDALOUSS

139

Total Rabat

397

SAÏDIA MEDITERRANEA

397

Total Saïdia

5 261

AL CUDIA

7 246
RABAT

DOUJA PROMOTION

22%

4 732
4 732

SAÏDIA

GFM

52%

817
817

TÉTOUAN

GFM

40%

696

Total Tétouan

696

Total

27 324
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Bilan consolidé au 31/12/2012

RAPPORT DE GESTION
2012

En Dirham

ACTIF

31/12/2012

31/12/2011

Actif Immobilisé

588 535 504

703 443 720

Ecart d'acquisition

4 879 429

5 411 508

Immobilisations incorporelles

3 538 231

5 007 486

Immobilisations corporelles

270 376 558

495 981 236

Immobilisations financières

17 172 303

24 044 345

Titres mis en équivalence

156 890 921

1 386 516

Impôts différés actifs

135 678 062

171 612 628

Actif Circulant

33 529 342 622

29 758 912 386

Stocks et encours

19 924 095 678

18 569 900 603

Fournisseurs avances et acomptes

1 390 889 293

1 152 380 429

Clients et comptes rattachés

8 479 467 151

6 651 660 514

1 435 048

736 423

3 071 671 655

3 054 704 728

Diverses créances

661 783 798

329 529 689

Disponibilités

138 265 233

207 435 396

Disponibilités

138 265 233

207 435 396

TOTAL

34 256 143 360

30 669 791 502

PASSIF

31/12/2012

31/12/2011

Capitaux Propres de l'ensemble Consolidé

11 893 345 871

10 518 238 171

Capitaux Propres Part du Groupe

11 400 927 537

10 099 265 773

Capital

3 150 000 000

3 150 000 000

Primes

3 293 401 487

3 293 401 487

Réserves consolidées

3 074 305 049

1 820 910 738

Résultat net part du Groupe

1 883 221 001

1 834 953 547

Intérêts minoritaires

492 418 333

418 972 399

Réserves des minoritaires

419 179 188

324 333 682

Résultat des minoritaires

73 239 146

94 638 717

Provisions pour risques et charges

9 670 288

6 635 288

589 279 554

659 047 114

Dettes financières

6 376 681 851

5 820 510 084

Passif Circulant

11 613 821 405

10 795 937 997

Fournisseurs

4 461 654 058

4 058 279 355

Clients avances et acomptes

4 265 020 967

4 641 508 092

28 228 233

24 980 336

Etat créditeur

1 493 669 153

958 474 869

Diverses dettes

1 255 179 692

1 056 617 606

110 069 301

56 077 740

Découverts

3 773 344 392

2 869 422 848

TOTAL

34 256 143 360

30 669 791 502

Personnel
Etat débiteur

Comptes consolidés

Valeurs mobilières de placement

Impôts différés passifs

Personnel et organismes sociaux

Autres provisions
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Compte de résultat consolidé au 31/12/2012

Tableau des flux de trésorerie consolidé au 31/12/2012

En Dirham

En Dirham

Comptes

31/12/2012

31/12/2011

Produits d'exploitation

9 502 591 164

8 921 184 747

Chiffre d'affaires

9 418 980 232

9 332 631 517

Autres produits d'exploitation

83 610 932

-

411 446 770

31/12/2012
Flux de trésorerie liés à l'activité

Charges d'exploitations

6 887 732 463

6 727 727 379

Achats consommés et revendus

6 414 335 127

6 137 263 222

Amortissements et provisions (1)

Charges de personnel

231 290 797

212 768 401

Variation des impôts différés

Autres charges d'exploitation

198 985 760

273 692 704

Plus-values de cession, nettes d'impôt

8 257 336

13 699 935

Livraisons à soi-même

34 863 443

90 303 119

Charges à répartir affectées, nettes d'impôt

2 614 858 701

2 193 457 368

Dotations d'exploitation
Résultat d'exploitation

Charges et produits financiers

-

Résultats courants des entreprises intégrées

Charges et produits non courants

-

Impôts sur les résultats

Dotations aux amortissements des écarts
d’acquisition
Résultat net de l'ensemble consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net (part Groupe)

-

1 924 737 613

102 806 778

92 963 565

83 967 349

1 957 234 529
-

268 719 755

2 369 811 847

309 770 540

Résultat net des entreprises intégrées
Quote- part des résultats des entreprises
mises en équivalence

245 046 854

242 303
532 079
1 956 460 147
73 239 146

1 933 733 829
-

3 609 486
532 079
1 929 592 264
94 638 717

1 883 221 001

1 834 953 547

Nombre d'actions

315 000 000

315 000 000

Résultat par action

6.0

5.8

1 957 234 529

Résultat net des sociétés intégrées
Élimination des charges et produits sans incidence
sur la trésorerie ou non liés à l'activité :

Impôts et taxes

31/12/2011
1 933 733 829

84 898 443
-

33 832 994
-

-

46 625 364

-

89 421 258

715 429

-

6 838 747

Marge brute d'autofinancement des
sociétés intégrées

322 782

11 207 484

2 002 176 660

1 787 802 505

Variation du besoin en fonds de
roulement lié à l'activité

2 952 546 828

2 478 371 946

Flux net de trésorerie généré par l'activité

-

-

950 370 168

690 569 441

Flux de trésorerie liés aux opérations
d'investissement
Acquisition d'immobilisations

59 258 765

221 491 958

Cession d'immobilisations, nettes d'impôt

5 022 831

693 000

Titres d'auto contrôle et OPCVM

11 962 520

-

291 299 004

Incidence des variations de périmètre (2)

-

44 760 000

-

25 310 000

Flux net de trésorerie lié aux opérations
d'investissement

-

87 033 414

-

537 407 962

Flux de trésorerie liés aux opérations de
financement
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

468 415 464

624 674 762

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés
intégrées

49 999 840

144 998 400

Augmentations de capital en numéraire

25 000 000

100 000 000

Augmentations des cautions

47 579

Récupération des cautions

1 555 412

Emissions d'emprunts

30 951 890

1 174 326 146

1 828 850 576

Remboursements d'emprunts

618 154 379

1 657 266 517

Flux net de trésorerie lié aux opérations de
financement

64 311 875

-

-

467 184 791

Variation de trésorerie

-

973 091 707

1 695 162 194

Trésorerie d'ouverture

-

2 661 987 452

-

Trésorerie de clôture

-

3 635 079 158

- 2 661 987 452

966 825 258

(1) : A l’ exclusion des provisions sur l’actif circulant
(2) : Prix d’achat ou de vente augmenté ou diminué de la trésorerie acquise ou versée
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Tableau de variation des capitaux propres part du Groupe au 31/12/2012

Notes annexes

En Dirham

Note 1 : Principes et méthodes

Libellé

Capital social

Primes
d'apport

Situation au
31/12/2010

3 150 000 000

3 293 401 488

Ecart de
Réserves
réévaluation
consolidées
part du Groupe part du Groupe
2 111 662 849

Affectation du
résultat

- 845 647 352
1 061 101 857

Dividendes
distribués

Résultat net de
l'exercice part
du Groupe

Capitaux
propres part
du Groupe

1 685 776 619

9 395 193 604

- 1 061 101 857

-

- 624 674 762

- 624 674 762

Mouvements
du capital

-

Autres
mouvements
Situation au
31/12/2011

3 150 000 000

3 293 401 488

- 85 618 109

- 420 588 508

1 834 953 547

1 328 746 931

2 026 044 740

- 205 134 002

1 834 953 547

10 099 265 773

1 366 538 083

- 1 366 538 083

-

- 468 415 464

- 468 415 464

Affectation du
résultat
Dividendes
distribués
Mouvements
du capital

-

Autres
mouvements
Situation au
31/12/2012

3 150 000 000

3 293 401 488

- 231 983 218

118 839 445

1 883 221 001

1 770 077 229

1 794 061 523

1 280 243 526

1 883 221 001

11 400 927 537

1.1. INFORMATIONS RELATIVES A L’ENTREPRISE
La Société Douja Promotion Groupe Addoha S.A (Groupe ADDOHA), dont le siège social est situé
à KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca, est une société anonyme immatriculée au Registre de
Commerce de Casablanca sous le numéro 52405 et cotée à la Bourse de Casablanca sur le premier
compar timent sous le ticker ADH.
1.2. REFERENTIEL COMPTABLE
Les états financiers du Groupe ADDOHA au 31 décembre 2012 ont été établis par référence aux
règles et principes comptables marocains tels que prescrits par la méthodologie adoptée par le CNC
le 15 juillet 1999.
Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états financiers consolidés
sont exposées ci-après. Sauf indication contraire, ces méthodes ont été appliquées de façon
permanente à tous les exercices présentés.
1-3. MODALITES DE CONSOLIDATION
1-3-1. Méthodes de consolidation
Filiales :
Les filiales sont des sociétés contrôlées par le Groupe ADDOHA et sont consolidées par intégration
globale. Le contrôle existe lorsque le Groupe ADDOHA détient le pouvoir de diriger, directement ou
indirectement, les politiques financières et opérationnelles de l’entreprise de manière à obtenir des
avantages de l’activité de celle-ci. Le contrôle est généralement présumé exister si le Groupe détient
plus de la moitié des droits de vote de l’entreprise contrôlée.
Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à compter de la date du
transfer t du contrôle jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse d’exister.
Co-entreprises :
Le contrôle conjoint est le par tage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre
limité d’associés ou d’actionnaires, de sor te que les politiques financière et opérationnelle résultent
de leur accord.
Deux éléments sont essentiels à l’existence d’un contrôle conjoint :
• Un nombre limité d’associés ou d’actionnaires par tageant le contrôle :
- Le par tage du contrôle suppose qu’aucun associé ou actionnaire n’est susceptible à lui seul de
pouvoir exercer un contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres ;
- L’existence d’un contrôle conjoint n’exclut pas la présence d’associés ou d’actionnaires minoritaires
ne par ticipant pas au contrôle conjoint.
• Un accord contractuel qui :
- prévoit l’exercice du contrôle conjoint sur l’activité économique de l’entreprise exploitée en
commun ;
- établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de l’entreprise exploitée en
commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés ou actionnaires participant au
contrôle conjoint.
Mises en équivalence :
Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement une influence notable
sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence. L’influence notable est présumée
lorsque le Groupe détient plus de 20% des droits de vote.
Opérations éliminées en consolidation :
Les soldes et les transactions intraGroupes, ainsi que les profits latents résultant de transactions
intraGroupes, sont éliminés dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés.
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1-3-2. Ecarts d’acquisition
Certaines sociétés entrant dans le périmètre de consolidation ont été acquises par le Groupe à une
valeur différente de celle de la situation nette comptable. L’évaluation des écar ts d’acquisition est
effectuée dans les sociétés acquises sur la base des évaluations et des estimations ayant servi à l’achat
desdites participations.
L’écart de première consolidation est la différence entre le prix d’acquisition et la quote-par t de
capitaux propres estimés de la société à la date d’acquisition. Si cette différence est positive (survaleur)
et n’a pu être affectée dans les postes appropriés du bilan, elle est por tée à l’actif au poste «Ecar t
d’acquisition» et amortie selon un plan qui reflète les objectifs fixés lors de l’acquisition.
Si cette différence est négative (boni d’acquisition), elle est por tée au passif du bilan sous la rubrique
«Provisions pour risques» et intégrée au compte de résultat consolidé à 100% lors du premier
exercice.
1-3-3. Monnaie
Le Dirham est la monnaie de fonctionnement du Groupe. Sauf indication contraire, les états financiers
consolidés sont présentés en Dirham (MAD).
1-3-4. Date de clôture
Les résultats des sociétés consolidées correspondent à une période de 12 mois se terminant le 31
décembre de chaque année, à l’exception des sociétés entrées ou sor ties du périmètre en cours
d’exercice.
Toutes les sociétés entrant dans le périmètre de consolidation du Groupe ont établi des comptes
arrêtés au 31 décembre 2012.
1-4. PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION
Les principales méthodes d’évaluation utilisées sont les suivantes :
Les règles d’évaluation présidant à l’établissement des comptes consolidés sont les mêmes que celles
appliquées pour les comptes annuels individuels et édictées par le Code Général de la Normalisation
Comptable (C.G.N.C.).
Mode d’amortissements
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et
frais accessoires) ou à leur coût de production. Ce coût comprend les frais directement attribuables au
transfert de l’actif jusqu’à son lieu d’exploitation et à la mise en état pour permettre son exploitation
de la manière prévue par le Groupe ADDOHA.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée
attendue d’utilisation par le Groupe :
Immobilisations incorporelles
Comptes
Brevets et Marques
Autres immobilisations incorporelles productives
Autres immobilisations incorporelles non productives
Fonds commercial
Ecarts d'acquisition non affectés

Taux

Mode

Non amortissable

NA

20%

Linéaire

Non amortissable

NA

NA

NA

5% à 33%

Linéaire

Immobilisations corporelles
Comptes

Taux

Mode

Constructions

5%

Linéaire

Installations techniques, matériel et outillage

10%

Linéaire

Matériel de transport

20%

Linéaire

Matériel et Mobilier de bureau

10%

Linéaire

Matériel informatique

20%

Linéaire

Autres immobilisations corporelles

10%

Linéaire

NA : Non applicable

Le Groupe vérifie lors de chaque arrêté de comptes que les durées d’amor tissements retenues sont
toujours conformes aux durées d’utilisation.
A défaut, les ajustements nécessaires sont effectués.
Mode d’évaluation
Créances immobilisées
Les créances sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal. L’augmentation ou la diminution
du montant de la créance pour des raisons contractuelles ou légales constitue un complément ou
une réduction de la créance modifiant la valeur d’entrée. La contrepar tie constitue une charge ou un
produit selon sa nature.
La valeur actuelle d’une créance est en principe égale à sa valeur nominale si le règlement final paraît
cer tain. La valeur d’inventaire des créances immobilisées est déterminée uniquement en fonction des
perspectives de recouvrement; aucune provision n’est constituée pour le seul fait qu’une créance en
Dirhams ou en Devises ne por te pas intérêt ou ne por te intérêt qu’à un taux faible.
Titres de participation
Les titres de par ticipation non consolidés sont enregistrés à leur valeur d’acquisition hors frais
d’acquisition, lesquels sont inscrits directement dans les charges de l’exercice. La valeur d’inventaire de
ces titres est déterminée en fonction de l’actif net réestimé de la par ticipation, de sa rentabilité, de ses
perspectives et des effets de complémentarité technique, commerciale ou économique susceptible
de résulter de la par ticipation selon le niveau de celle-ci.
Impositions Différées
Le calcul des impôts différés est effectué société par société, suivant la méthode du report variable,
sur les retraitements pratiqués en consolidation ainsi que sur les différences temporaires existant
entre le résultat fiscal et le résultat comptable.
Les déficits fiscaux repor tables ainsi que les amor tissements différés fiscalement sont retenus pour
le calcul des impôts différés actifs si les sociétés concernées sont actuellement dans une situation
bénéficiaire ou présentent une for te probabilité de s’y trouver dans un terme relativement court.
Stocks
Le stock des «Réserves foncières» est valorisé au coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat des
terrains, les frais accessoires d’achat (droits d’enregistrement, de conservation foncière…) ainsi que
les dépenses d’études et des travaux de viabilisation et d’équipement (travaux de lotissement).
Le stock des «Constructions en cours» est valorisé au coût des terrains et des équipements ainsi que
les coûts des travaux de constructions.
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Les stocks des programmes achevés «constructions terminées» comprennent l’ensemble des coûts des
terrains d’équipement ou de constructions, y compris les charges restant à payer sur ces programmes qui
sont constatées sous forme de dettes provisionnées.
Les stocks sont valorisés selon la méthode de l’inventaire permanent. La valorisation des stocks tient compte
de l’incorporation des charges financières liées aux projets de construction.
Pour la réserve foncière, l’incorporation des charges financières au coût des terrains est opérée à partir de
la décision d’acquisition par le versement partiel ou total du prix d’achat entre les mains du ou des vendeurs
ou du notaire.
Il est d’abord déterminé la quote-part des frais financiers à stocker. Ensuite, les charges financières sont
réparties sur les projets au prorata du besoin de financement dégagé sur chaque programme.
Cependant, les frais financiers générés par le besoin de financement, lié aux programmes dont le déstockage
est déjà entamé, constituent des charges de la période imputées au Compte de Produits et Charges.
Le montant des frais financiers inclus dans la valorisation des stocks ne pourra excéder le maximum calculé
au départ.
S’agissant des activités immobilières, les stocks des travaux en cours sont évalués au coût de production sans
que celui-ci puisse excéder la valeur nette de réalisation.
Les marges sur les stocks sont retraitées pour la partie facturée en interne.
Créances circulantes
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque
la valeur d’inventaire calculée en fonction des perspectives de remboursement est inférieure à la valeur
comptable.
Les perspectives de remboursement sont fondées sur les meilleures appréciations possibles du risque de
non recouvrement des créances concernées.
Trésorerie
La trésorerie comprend les disponibilités, les dépôts à court terme et les concours bancaires courants d’une
durée inférieure à 12 mois dès l’origine et sans risque de variation de valeur significative.
Les titres et valeurs mobilières de placement, constitués des actifs financiers à court terme, sont enregistrés
au coût historique. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur de réalisation est
inférieure au prix d’acquisition.

Note 2 : Périmètre de consolidation
2-1. PRINCIPES DE CONSOLIDATION
Les sociétés d’impor tance significative dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif sont
consolidées par intégration globale.
Toutefois, dans les cas exceptionnels où ce traitement conduirait à ce que les comptes consolidés
ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de
l’ensemble constitué des entreprises comprises dans la consolidation, et les cas ne répondant pas
aux conditions du premier paragraphe, ces entreprises sont mises en équivalence et une information
appropriée est donnée dans l’annexe.
Les sociétés d’impor tance significative contrôlées conjointement par un nombre limité de partenaires
et sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière sont
mises en équivalence ; l’influence notable est présumée lorsque plus de 20% des droits de vote sont
détenus.
Les sociétés qui répondent aux critères ci-dessus, mais qui ne présentent pas à leur date d’acquisition
de caractère durable de détention, ne sont pas consolidées. Sont, par ailleurs exclues du périmètre
de consolidation les sociétés en liquidation. Ces par ticipations sont évaluées à leur coût d’acquisition,
diminué d’une dépréciation si nécessaire.
2-2. MÉTHODES DE CONSOLIDATION
Méthode
Intégration globale

Intégration proportionnelle

Mise en équivalence

Conditions
Société placée sous le contrôle exclusif de la société consolidante
Société dans laquelle la société consolidante exerce un contrôle conjoint avec un ou
plusieurs actionnaires principaux
Société dans laquelle la société consolidante exerce une influence notable

Contrats de Crédit-Bail
Les contrats de crédit-bail relatifs aux biens mobiliers et immobiliers sont retraités dans les comptes
consolidés. Les biens sont enregistrés en immobilisations à l’actif du bilan à la valeur stipulée au contrat avec,
pour contrepartie, l’enregistrement de la dette au passif du bilan.
Les retraitements entraînent les conséquences comptables suivantes :
- annulation de la charge de crédit-bail : les redevances enregistrées parmi les loyers sont annulées par la
constatation d’une charge financière et le remboursement de la dette.
- constatation de l’amortissement des immobilisations : les biens donnent lieu à l’établissement d’un plan
d’amortissement en fonction duquel sont enregistrées les dotations.
Distinction entre résultat courant et extraordinaire
Le résultat courant inclut l’ensemble des produits et charges directement liés aux activités ordinaires du
Groupe, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou d’opérations
ponctuelles. Les éléments inhabituels définis comme des produits ou des charges non récurrents par leur
fréquence, leur nature et leur montant (comme les coûts de restructurations) font partie du résultat courant.
Les éléments extraordinaires sont définis de manière très restrictive et correspondent à des produits et des
charges inhabituels d’une importance majeure.
Résultat par action
Le Groupe ADDOHA présente un résultat par action. Le résultat net par action est obtenu en divisant le
résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours
de l’exercice.
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Note 3 : Comparabilité des comptes

2-3. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Société mère : KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca.
Au 31 décembre 2012, le périmètre de consolidation se présente comme suit :

Le Groupe ADDOHA n’a pas procédé à des changements de méthodes et principes comptables
gouvernant l’établissement des comptes consolidés.

Forme
juridique

Adresse

%
contrôle

%
intérêt

Méth.
Conso

DOUJA PROMOTION Groupe
ADDOHA

SA

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

100% (1)

100% (1)

IG (*)

IMMOLOG

SA

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

50%

50%

IG

PROMOLOG

SARL

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

99,95%

99,95%

IG

PROMIF

SARL

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

99,95%

99,95%

IG

DAR JAWDA

SARL

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

99,99%

99,99%

IG

ADDOHA ESSALAM

SARL

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

99,90%

99,90%

IG

TANGER SAKANE

SA

27&28, Avenue Moulay Youssef Résidence
Yacine II Tanger

99,87%

99,87%

IG

MAROC VILLAGES &
RESIDENCES

SA

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

99,87%

99,87%

IG

MABANI ZELLIDJA

SA

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

49,99%

49,99%

IP

ALQUDRA ADDOHA POUR
L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER

SA

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

49,99%

49,99%

IP

MABANI DETROIT

SA

27&28, Avenue Moulay Youssef
Résidence Yacine II Tanger

80%

80%

IG

Sociétés

GENERAL FIRM OF
MOROCCO

SA

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

50%

50%

IP

AWAL SAKANE

TRADE MANAGEMENT

SA

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

99,87%

99,87%

IG

MARRAKECH GOLDEN
RESORTS

SA

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

99,87%

99,87%

IG

SARL

63, Bd Anfa Angle rue Washington, Casablanca

50%

50%

IG

OPTIM

SA

7, Rue Assilah, Casablanca

99,60%

99,60%

IG

CITA

SA

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

99,87%

99,87%

IG

CAP SPARTEL

SA

Résidence Yasmine II, 27-28 Avenue
My Youssef, Tanger

50%

50%

IP

SARL

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

50%

50%

IG

LES PEPINIERES DE L’ATLAS

SA

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

100%

100%

ATLAS MEDITERRANEAN

SA

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

100%

DOUJA PROMOTION Groupe

SA

Commune de Kaloum, Conakry,
République de Guinée

SA

KM 7, Route de Rabat Aïn Sbaa, Casablanca

Nom

BELADI HADJ FATAH

AWAL SAKANE

ADDOHA GUINEE
FONCIERE ISKANE

3-1. EVOLUTION DU PERIMETRE AU 31 DECEMBRE 2012
En 2012, le périmètre de consolidation a connu la sor tie de REAL FLY suite à la cession de ses titres
de par ticipation détenus par DOUJA PROMOTION et la création de deux autres sociétés.
Sociétés

Nature

Capital (DH)

Situation nette
(DH)

Valeur
d'acquisition

FONCIERE ISKANE

Création

100 000 000.00

49 033 270.63

NA

DOUJA PROMOTION Groupe
ADDOHA GUINEE

Création

60 000.00

15 112.50

NA

REAL FLY

Cession

15 000 000

-3 719 990.22

NA

3-2. EVOLUTION DU PERIMETRE AU 31 DECEMBRE 2011
En 2011, le périmètre de consolidation a subi des mouvements se rapportant à l’acquisition
complémentaire de 40% du capital de la société AWAL SAKANE et à la création de trois autres
sociétés.
Nature

Capital (DH)

Situation nette
(DH)

Valeur
d'acquisition

Acquisition
complémentaire

50 000 000

23 977 404,33

25 000 000

LES PEPINIERES DE L’ATLAS

Création

300 000

293 635

NA

ATLAS MEDITERRANEAN

Création

10 000

- 874 071

NA

REAL FLY

Création

15 000 000

- 1 919 990.22

NA

Note 4 : Détail des comptes du bilan
4-1. ACTIFS IMMOBILISES
4-1-1. ECART D’ACQUISITION
2011

Augmentation

Diminution

2012

VALEUR BRUTE

8 096 301

-

-

8 096 301

IG

AMORTISSEMENT

2 684 793

532 079

-

3 216 872

100%

IG

VALEUR NETTE

5 411 508

-532 079

-

4 879 429

100%

100%

IG

50%

50%

IG

Cet écar t est évalué à la date d’acquisition suivant les évaluations et les estimations effectuées par la
société à cette date. La variation de l’exercice est liée à la dotation aux amor tissements.

(*) :
IG : Intégration Globale
IP : Intégration Proportionnelle
MEQ : Mise En Equivalence
(1) : Société Consolidante
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4-1-2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
La variation des immobilisations corporelles correspond principalement à la sor tie de constructions
appartenant au palier GFM (suite au changement de la méthode de consolidation):
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(a) : Les stocks de la réserve foncière retraités par filiales se détaillent comme suit :
Société
DOUJA PROMOTION

2 012

2 011

Terrains

29 585 346

29 585 346

IMMOLOG

Constructions

65 164 947

281 608 008

DAR JAWDA

Installations techniques, matériel et outillage

6 154 461

5 791 138

ADDOHA ESSALAM (1)

Matériel de transport

1 413 806

8 543 526

Mobilier, matériel de bureau et aménagements

23 405 558

2012

2011

1 268 722 849

1 281 219 124

87 531 984

106 778 700
11 287 025

329 936 247

121 661 180

TANGER SAKANE

-

-

25 210 847

MABANI DETROIT

-

96 247 469

8 343 101

4 480 025

MABANI ZELLIDJA

52 189 241

52 189 241

Immobilisations corporelles en cours

136 309 339

140 762 347

BELADI HADJ FATAH (1)

10 821 293

10 821 293

TOTAL

270 376 558

495 981 236

CITA

460 736 330

460 736 330

-

19 670 802

FONCIERE ISKANE

327 969 755

-

DOUJA PROMOTION GUINEE

63 723 972

-

Autres immobilisations corporelles

AWAL SAKANE

4-1-3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Créances financières
Titres de participations non consolidés
TOTAL

2 012

2 011

17 003 303

18 558 715

169 000

5 485 631

17 172 303

24 044 345

Les titres de participation correspondent à ceux de la société DOUJA PROMOTION COTE D’IVOIRE
non consolidée au 31/12/2012.

Titres mis en équivalence

2 012

2 011

156 890 921

1 386 516

Il s’agit des titres de la société SMM, détenue à hauteur de 50% par la SAS et mis en équivalence dans
le palier GFM. Cette société était intégrée globalement au niveau du palier GFM en 2012 et suite à
l’augmentation de son capital, la participation de SAS a été diluée à 50% avec per te du contrôle. De ce
fait, SMM a été consolidée par mise en équivalence en 2012.
4-1-5. IMPOTS DIFFERES ACTIFS
Ils correspondent aux impôts différés calculés sur les retraitements des non-valeurs et des déficits
fiscaux reportables. La baisse de ce compte est liée à l’absorption des déficits fiscaux par les sociétés
du palier GFM.
IMPOTS DIFFERES-ACTIFS

2 601 631 671

2 160 611 164

b) : Les stocks des travaux en cours retraités par filiales se détaillent comme suit :
Société
DOUJA PROMOTION
IMMOLOG

4-1-4.TITRES MIS EN EQUIVALENCE
TITRES MIS EN EQUIVALENCE

TOTAL

2012

2011

5 865 933 223

5 488 794 044

972 099 260

815 581 799

DAR JAWDA

46 186 204

ADDOHA ESSALAM (1)

370 647 719

343 169 056

TANGER SAKANE

298 815 800

288 263 240

1 863 176 578

1 900 152 619

MABANI DETROIT (1)

788 594 364

542 831 954

MABANI ZELLIDJA

108 047 959

94 070 704

BELADI HADJ FATAH (1)

398 776 001

424 551 223

1 697 894 081

2 240 638 232

MARRAKECH GOLDEN RESORTS

389 108 053

457 497 892

OPTIM (1)

265 434 843

253 841 415

AWAL SAKANE

141 194 638

34 588 074

GENERAL FIRM OF MOROCCO (1)

CITA (1)

2012

2011

Impôts différés -actif

135 678 062

171 612 628

FONCIERE ISKANE

16 397 877

TOTAL

135 678 062

171 612 628

MCC

94 105 960

Total

13 270 226 357

12 930 166 457

-

-

4-2. ACTIFS CIRCULANTS
4-2-1. STOCKS
Les stocks retraités par nature se détaillent comme suit :

Marge Interne

Total Brut
2012

2011

Réserve foncière (a)

2 601 631 671

2 160 611 164

Travaux en cours (b)

13 264 103 520

12 924 043 620

Produits finis (c)

3 995 548 739

3 475 943 680

Stock de marchandises

62 811 748

9 302 140

TOTAL

19 924 095 678

PROVISIONS DES ÉQUIPEMENTS

Total Net

13 270 226 357

12 930 166 457

6 122 837

6 122 837

13 264 103 520

12 924 043 620

18 569 900 603
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4.3. TRESORERIE- ACTIF

(c) : Les stocks des produits finis retraités par filiales se détaillent comme suit :
Société

2012

2011

2 348 767 864

1 915 268 988

IMMOLOG

470 064 544

604 328 589

DAR JAWDA

42 431 529

2 362 402

ADDOHA ESSALAM (1)

97 602 144

109 631 348

TANGER SAKANE

173 312 958

264 998 243

GENERAL FIRM OF MOROCCO (1)

320 804 953

395 715 080

MABANI ZELLIDJA

72 343 835

126 754 150

ALQUDRA ADDOHA

38 630 621

59 067 005

BELADI HADJ FATAH (1)

53 517 696

24 579 398

CITA

409 988 615

AWAL SAKANE

17 295 003

22 449 498

4 044 759 761

3 525 154 702

-

-

4 044 759 761

3 525 154 702

49 211 022

49 211 022

3 995 548 739

3 475 943 680

DOUJA PROMOTION

Total
Marge Interne

Total Brut
Provisions des équipements

Total Net

(1) : Le déstockage des écarts de réévaluation, affectés aux stocks, est déterminé en fonction des marges à
réaliser par les projets au prorata de la marge globale de chaque projet de la façon suivante : Pour chaque
projet la marge réalisée sera divisée par la marge globale estimée du projet et multipliée par l’écart
d’évaluation affecté audit projet.
Cet écart de réévaluation est affecté aux projets et aux sous projets et par unité homogène de façon à
appliquer cette règle aux unités concernées.
Dans les comptes consolidés les projets qui présentent des marges négatives éventuelles devraient être
provisionnés au niveau des stocks des comptes consolidés. Cette provision devrait se traduire par la
dépréciation de l’écart de réévaluation affecté à ce stock.
4-2-2. CLIENTS ET COMPTES RATACHES
Les comptes clients débiteurs retraités par filiales se détaillent comme suit :
Société

Disponibilités

2 012

2 011

Banques (1)

138 265 233

207 435 396

TOTAL

138 265 233

207 435 396

(1) : Les banques- débiteurs sont principalement constituées des avoirs en banques des différentes
sociétés du Groupe.
4.4. PASSIFS CIRCULANTS
4-4-1. FOURNISSEURS
Les comptes fournisseurs créditeurs retraités par filiales se détaillent comme suit :
Société

2 012

2 011

2 277 633 896

1 769 857 109

IMMOLOG

343 848 749

962 405 593

DAR JAWDA

34 921 164

18 253 495

ADDOHA ESSALAM

312 239 083

353 465 950

TANGER SAKANE

154 044 268

139 149 797

MAROC VILLAGES

-

20 000

GENERAL FIRM OF MOROCCO

472 745 384

734 228 262

TRADE MANAGEMENT

56 018 303

11 165 421

MABANI ZELLIDJA

69 119 663

120 141 832

ALQUDRA ADDOHA

4 449 937

6 598 545

BELADI HADJ FATAH

50 115 128

37 730 458

CITA

743 021 541

186 993 149

OPTIM

15 737 323

578 991

-

12 000

MABANI DETROIT

13 796 816

7 523 407

MARRAKECH GOLDEN RESORTS

35 550 075

1 564 869

376 499

809 339

1 518 344

4 208 280

DOUJA PROMOTION

CAP SPARTEL

PROMOLOG

2012

2011

5 560 706 625

4 553 760 564

IMMOLOG

781 234 901

674 264 631

ATLAS MEDITERRANEAN

205 492

72 141

DAR JAWDA

27 443 838

14 223 988

LES PEPINIERES DE L’ATLAS

83 846

36 821

ADDOHA ESSALAM

647 710 722

924 006 702

AWAL SAKANE

45 611 355

36 416 950

TANGER SAKANE

224 294 680

133 340 145

MCC

641 320

-

GENERAL FIRM OF MOROCCO

73 628 877

272 223 362

FONCIERE ISKANE

157 232 259

-

TRADE MANAGEMENT

127 217 730

29 559 609

MABANI ZELLIDJA

187 260 432

172 524 455

DOUJA PROMOTION GUINEE

42 686 662

-

ALQUDRA ADDOHA

15 019 281

18 144 197

TOTAL BRUT

4 831 597 109

4 391 232 409

BELADI HADJ FATEH

119 634 285

69 816 000

INTERCO

369 943 050

332 953 054

1 031 117 736

-

TOTAL NET

4 461 654 058

4 058 279 355

ATLAS MEDITERRANEAN

1 306 074

-

AWAL SAKANE

52 835 021

122 749 916

TOTAL BRUT

8 849 410 201

6 984 613 568

INTERCO

369 943 050

332 953 054

TOTAL NET

8 479 467 151

6 651 660 514

DOUJA PROMOTION

CITA

PROMIF

❘

Groupe ADDOHA Rapport Annuel 2012

151

4-4-2. CLIENTS, AVANCES ET ACOMPTES
Les comptes des avances clients retraités par filiales se détaillent comme suit :
Société
DOUJA PROMOTION
IMMOLOG
DAR JAWDA

5.2. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION
Ces produits sont relatifs notamment aux variations de stocks :

2 012

2 011

1 765 370 079

1 960 251 553

64 064 233

96 043 755

5 735 581

2 950 957

ADDOHA ESSALAM

451 388 692

271 127 581

TANGER SAKANE

47 839 647

74 498 246

GENERAL FIRM OF MOROCCO

399 885 114

572 463 035

5 271 708

19 800 110

ALQUDRA ADDOHA

370 922

110 000

BELADI HADJ FATEH

27 390 318

28 338 418

1 423 422 248

1 600 519 509

MABANI DETROIT

35 789 965

10 160 970

MARRAKECH GOLDEN RESORTS

3 600 500

3 600 500

AWAL SAKANE

8 368 448

1 642 946

FONCIERE ISKANE

26 523 000

MABANI ZELLIDJA

CITA

PROMOLOG

TOTAL

513

513

4 265 020 967

4 641 508 092

Société

2 012

2 011

DOUJA PROMOTION

(73 025 495)

(158 225 242)

IMMOLOG

(32 616 763)

(218 439 558)

DAR JAWDA

(6 637 720)

40 241 240

ADDOHA ESSALAM

(41 371 066)

(288 526 395)

TANGER SAKANE

(93 510 595)

118 043 049

GENERAL FIRM OF MOROCCO

139 152 570

(387 835 591)

4 450 203

-

MABANI ZELLIDJA

(43 796 651)

66 717 877

ALQUDRA ADDOHA

(20 436 384)

(31 627 088)

TRADE MANAGEMENT

BELADI HADJ FATAH

2 964 660

109 732

CITA

37 349 166

446 255 014

OPTIM

2 038 787

46 058

116 580 916

30 060 348

MARRAKECH GOLDEN RESORTS

3 223 981

521 545

FONCIERE ISKANE

13 444 476

-

LES PEPINIERES DE L’ATLAS

1 291 193

-

180 000

-

73 851 306

(72 211 733)

MCC

300 000

-

DOUJA PROMOTION GUINEE

178 350

-

83 610 932

(454 870745)

MABANI DETROIT

BELADI SARL
AWAL SAKANE

4.5. TRESORERIE-PASSIF
TRESORERIE-PASSIF

2012

2011

24 458 498

12 000 000

Crédits de trésorerie (1)

1 220 000 000

1 000 000 000

INTERCO

-

43 423 975

Banques de régularisation (1)

2 528 885 894

1 857 422 848

TOTAL NET

83 610 932

(411 446 770)

3 773 344 392

2 869 422 848

Crédits d'escomptes

TOTAL

(1) : Il s’agit de l’utilisation des lignes de découver ts autorisées par les banques dans le cadre du
financement du cycle d’exploitation des sociétés du Groupe.

Note 5 : Détail des comptes de résultat
5.1. CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires correspond aux contrats de ventes définitifs établis, il est détaillé par filiale comme suit :
Société
DOUJA PROMOTION

TOTAL BRUT

5.3. ACHATS CONSOMMES ET REVENDUS
Ces achats correspondent aux coûts de terrains, VRD et construction des ventes réalisées :
Achats consommes
et revendus sociaux
2012

Interco 2012

Achats consommes
et revendus retraites
2012

Achats consommes
et revendus retraites
2011

3 516 483 403

3 567 261

3 512 916 142

3 359 377 562

IMMOLOG

571 855 929

-

571 855 929

807 778 429

DAR JAWDA

34 148 770

-

34 148 770

39 297 297

Filiales
DOUJA PROMOTION

Chiffre d'affaires
social 2012

Interco 2012

Chiffre d'affaires
retraité 2012

Chiffre d'affaires
retraité 2011

5 516 346 717

193 313 033

5 323 033 684

5 366 057 062

ADDOHA ESSALAM

483 663 482

-

483 663 482

692 342 725

TANGER SAKANE

120 120 277

10 740 840

109 379 437

189 340 596

GENERAL FIRM OF MOROCCO

41 148 937

149 850

40 999 087

242 235 398

PROMIF

11 879

IMMOLOG

859 554 812

859 554 812

1 390 244 790

DAR JAWDA

43 566 667

43 566 667

166 250

ADDOHA ESSALAM

780 249 603

780 249 603

1 511 255 908

MABANI DETROIT

116 583 833

-

116 583 833

71 814 171

MABANI ZELLIDJA

99 091 154

10 272 430

88 818 724

220 094 724

AL QUDRA ADDOHA

2 502 851

1 322 943

MARRAKECH GOLDEN RESORTS

3 223 981

-

3 223 981

521 545

BELADI HADJ FATEH

54 161 174

-

54 161 174

16 322 224

1 117 778 871

-

1 117 778 871

446 316 732

OPTIM

2 038 787

-

2 038 787

46 058

AWAL SAKANE

81 858 638

-

81 858 638

26 474 498

55 075

-

55 075

15 526

FONCIERE ISKANE

13 485 471

-

13 485 471

-

TRADE MANAGEMENT

189 729 158

9 173 680

180 555 478

24 929 984

300 000

-

300 000

-

1 332 342

-

1 332 342

-

6 449 562 131

35 227 003

CITA

1 544 132 239

1 544 132 239

-

TANGER SAKANE

214 816 793

214 816 793

86 601 807

GENERAL FIRM OF MOROCCO

133 372 713

133 372 713

544 006 501

MABANI ZELLIDJA

205 448 592

205 448 592

233 702 234

AL QUDRA ADDOHA

26 458 856

26 458 856

37 920 753

BELADI HADJ FATAH

99 310 161

99 310 161

16 235 763

TRADE MANAGEMENT

183 473 618

183 473 618

24 633 008

-

-

5 562 494

121 807 440

9 418 980 232

9 332 631 517

ATLAS MEDITERRANEAN

3 567 261

AWAL SAKANE

5 562 494

TOTAL

9 615 860 526

3 567 261

196 880 294

CITA

ATLAS MEDITERRANEAN

MCC
LES PEPINIERES DE L’ATLAS
TOTAL

1 179 908

6 414 335 127

343 863

6 137 263 222
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Note 6 : Engagements hors bilan
Les principaux engagements hors-bilan sont détaillés comme suit :
Engagements donnes

2 012

2 011

267 466 000

246 304 000

-

-

1 885 000 000

2 010 150 000

Autres engagements donnés (Max. autorisé)-Autres filiales

25 411 260

-

Billet à ordre C.M.T ATTIJARIWAFABANK ( 27/12/2007 )

1 500 000 000

1 500 000 000

TOTAL (1)

3 677 877 260

3 756 454 000

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées

2 148 148 000

2 135 300 000

2 012

2 011

125 000 000

125 000 000

-

-

125 000 000

125 000 000

Avals et cautions bancaires Douja Promotion
Avals et cautions bancaires-Autres filiales
Autres engagements donnés (Max. autorisé) Douja Promotion

ENGAGEMENTS RECUS

Caution reçue de la Caisse de Dépôt et de Gestion au profit de la banque
populaire
Autres engagements reçus
TOTAL

Note 7 : événements post-clôture
Les événements, nés postérieurement à la clôture de l’exercice non rattachables à cet exercice et connus
avant la première communication financière externe des états financiers, sont détaillés comme suit :
Dates

Indication des évènements
Favorables

Néant

Défavorables

Néant

RESUME DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS
FINANCIERS CONSOLIDES
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2012
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de la société DOUJA PROMOTION Groupe
ADOHA et ses filiales (Groupe DOUJA PROMOTION Groupe ADOHA), comprenant le bilan au 31 décembre
2012, ainsi que le compte de résultat, l’état de variation des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie
pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et
d’autres notes explicatives. Ces états financiers font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de 11
893 345 871 MAD dont un bénéfice net consolidé de 1 956 460 147 MAD.
La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément
aux normes comptables nationales en vigueur.
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc.
A notre avis, les états financiers consolidés, cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’ensemble DOUJA PROMOTION Groupe
ADDOHA constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 31 décembre 2012, ainsi
que la performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
normes comptables nationales en vigueur.
Casablanca, le 23 mai 2013
Les Commissaires aux Comptes
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BILAN (actif)
EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012
ACTIF

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

RAPPORT DE GESTION
2012

Brut

Amortissements
et provisions

Net

Net

84 911 306,10

54 777 705,70

30 133 600,40

44 175 691,84

Frais Préliminaires

64 614 143,64

39 709 706,03

24 904 437,61

37 827 266,34

Chages à répartir sur plusieurs exercices

20 297 162,46

15 067 999,67

5 229 162,79

6 348 425,50

Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

-

-

-

-

7 382 478,38

4 534 857,82

2 847 620,56

4 206 975,01

A

Immobilisations en recherche et développement

338 245,70

-

338 245,70

338 245,70

C

Brevets, marques, droits, et valeurs similaires

172 584,93

-

172 584,93

67 184,93

T

Fonds commercial

I

Autres immobilisations incorporelles

F

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
Terrains

-

-

-

-

6 871 647,75

4 534 857,82

2 336 789,93

3 801 544,38

151 676 905,49

50 255 472,73

101 421 432,76

100 892 892,76

28 149 820,82

-

28 149 820,82

28 149 820,82

Constructions

50 176 763,91

11 668 418,77

38 508 345,14

42 145 585,23

I

Installations, techniques, matériel et outillage

10 867 911,34

5 099 520,82

5 768 390,52

4 569 528,20

M

Matériel transport

7 607 053,74

6 982 429,74

624 624,00

1 763 185,32

M

Mobilier, matériel de bureau et aménagements

42 587 934,29

23 043 614,80

19 544 319,49

19 795 905,85

O

divers

B

Autres immobilisations corporelles

11 798 371,39

3 461 488,60

8 336 882,79

4 468 867,34

I

Immobilisations corporelles en cours

489 050,00

-

489 050,00

-

2 835 181 836,76

1 306 017 596,15

1 529 164 240,61

1 789 580 343,83

-

-

-

-

874 506,96

-

874 506,96

874 506,96

2 834 307 329,80

1 306 017 596,15

1 528 289 733,65

1 788 705 836,87

L

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

I

Prêts immobilisés

S

Autres créances financières

E

Titre de participation
Autres titres immobilisés

-

-

-

-

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)

-

-

-

-

Diminution des créances immobilisées

-

-

-

-

Agmentation des dettes financières

-

-

-

-

TOTAL I (A+B+C+D+E)
STOCKS (F)
A

Marchandises

C

Matière et fournitures consommables

T

Produits en cours

I

Produits intermédiaires et produits résiduels

F

Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

Comptes sociaux

EXERCICE
PRECEDENT

EXERCICE

C

Founisseurs, débiteurs, avances et accomptes

I

Clients et comptes rattachés

R

Personnel

C

Etat

U

Comptes d'associés

L

Autres débiteurs

A

Comptes de régularisation Actif

N

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

T

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)
(Eléments circulants)
TOTAL II

(F+G+H+I)

3 079 152 526,73

1 415 585 632,40

1 663 566 894,33

1 938 855 903,44

9 483 423 935,14

55 333 858,13

9 428 090 077,01

8 629 948 296,25

1 268 722 848,71

-

1 268 722 848,71

1 281 219 123,93

-

-

-

-

5 865 933 222,93

6 122 836,55

5 859 810 386,38

5 482 671 206,60

-

-

-

-

2 348 767 863,50

49 211 021,58

2 299 556 841,92

1 866 057 965,72

10 506 896 020,12

234 960,00

10 506 661 060,12

8 769 797 455,27

981 433 374,90

-

981 433 374,90

611 835 465,77

5 560 941 585,44

234 960,00

5 560 706 625,44

4 553 760 564,00

1 034 787,57

-

1 034 787,57

316 069,57

1 364 422 878,14

-

1 364 422 878,14

1 458 613 618,04

-

-

-

-

2 416 536 295,32

-

2 416 536 295,32

1 952 742 487,52

182 527 098,75

-

182 527 098,75

192 529 250,37

536 768 420,98

360 884 410,79

175 884 010,19

185 764 198,75

-

-

-

-

20 527 088 376,24

416 453 228,92

20 110 635 147,32

17 585 509 950,27

TRESORERIE - ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser

4 150 210,28

-

4 150 210,28

25 939,58

Banque, T.G. et C.C.P.

44 012 694,33

-

44 012 694,33

64 186 574,72

Caisse, Régies d'avances et accréditifs
TOTAL III
TOTAL GENERAL I + II + III

110 528,99

-

110 528,99

323 687,97

48 273 433,60

-

48 273 433,60

64 536 202,27

23 654 514 336,57

1 832 038 861,32

21 822 475 475,25

19 588 902 055,98
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BILAN (passif)

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

PASSIF

EXERCICE

OPERATIONS

EXERCICE
PRECEDENT

F
I

Capital social ou personnel
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé

Prime d'émission, de fusion, d'apport

N

Ecarts de réevaluation

Autres réserves
Report à nouveau

E

Résultats nets en instance d'affectation

T

I

Reserve légale

M
N

-

Dont versé

A

E

3 150 000 000,00

Capital appelé

N

C

3 150 000 000,00

Résultat net de l'exercice
Total des capitaux propres (A)
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

(B)

3 339 000 000,00

3 339 000 000,00

-

-

227 837 669,49

168 075 957,65

-

-

1 654 586 101,99

987 529 041,08

-

-

1 577 444 585,58

1 195 234 236,75

9 948 868 357,06
-

8 839 839 235,48
-

P

Subventions d'investissement

-

-

E

Provisions réglementées

-

-

2 925 000 000,02

3 083 333 333,34

2 000 000 000,00

2 000 000 000,00

925 000 000,02
-

1 083 333 333,34
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 873 868 357,08

11 923 172 568,82

5 376 868 369,49

5 044 380 474,88

Fournisseurs et comptes rattachés

2 277 633 896,41

1 769 857 109,42

Clients créditeurs, avances et acomptes

1 765 370 078,90

1 960 251 553,25

R
M
A
N
E
N
T

DETTES DE FINANCEMENT
Emprunts obligataires
Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
Provisions pour risques
Provision pour charges
ECARTS DE CONVERSION - PASSI
Augmentation des créances immobilisées

S

(E)

Diminution des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E)

P
A

(C)

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

PRODUITS D'EXPLOITATION

-

-

-

Ventes de marchandises (en l'état)

-

-

-

-

Ventes de biens et services produits
chiffres d’affaires

5 516 146 716,89

200 000,00

5 516 346 716,89

5 366 057 062,28

Variation de stocks de produits (+/-)

80 585 726,76

-

80 585 726,76

282 133 821,68

Immobilisations produites par
l’entreprise pour elle-même

-

-

-

-

Subvention d'éxploitation

-

-

-

-

Autres produits d’exploitation

-

-

-

-

-

-

-

-

Achats cosommés de matière et de
Fournitures

3516497863,56

14460,51

3516483403,05

3359377562,44

Autres charges externes

149 917 440,93

2 249 395,89

152 166 836,82

132 155 623,28

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises

Impôts et taxes

3 593 696,80

105 670,40

3 699 367,20

8 737 400,92

200 094 415,46

2 000,00

200 096 415,46

177 569 358,28

Autres charges d'exploitaion

1 000 000,00

-

1 000 000,00

1 200 000,00

Dotations d'exploitation

28 916 582,44

-

28 916 582,44

29 923 183,58

TOTAL II

3 900 019 999,19

2 342 605,78

3 902 362 604,97

3 708 963 128,50

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

1 536 861 350,27

2 142 605,78

1 534 718 744,49

1 382 827 375,35

IV

PRODUITS FINANCIERS
666188784

494652483,14

Charges de personnel

692 137,53

-

692 137,53

125 366,29

214 099 597,14

20 679 634,14

Intérêts et autres produits financiers

112 429 213,29

-

112 429 213,29

99 941 253,00

Autres créanciers

235 872 491,88

616 101 333,76

Reprise financières; transferts de

Comptes de régularisation-passif

194 931 590,30

164 734 183,45

charges

136 573 803,29

-

136 573 803,29

92 760 374,21

493 800,00

493 800,00

915 883 938,11

-

915 883 938,11

687 479 476,64

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)

-

-

TOTAL II (F+G+H)

5 377 362 169,49

5 044 874 274,88

Charges d'intérêts

343 464 652,24

-

343 464 652,24

296 819 471,68

Pertes de changes

123 288,43

-

123 288,43

183 283,31

-

1 404,57

1 404,57

-

367 307 323,28

-

367 307 323,28

487 657 516,46

710 895 263,95

1 404,57

710 896 668,52

784 660 271,45

I

Organismes sociaux

5 881 319,78

5 593 418,33

Etat

664 261 358,26

Comptes d'associés

C

7867263,25
5 091 790 503,85

Gains de change

16 594 558,90

R

1320359,33
5 437 081 349,46

490 568 683,63

18 818 036,82

I

200 000,00

666188784

Personnel

C

1320359,33
5 436 881 349,46

TOTAL I

Produits des titres de participation et
autres titres immobilisés

S
F

TOTAUX DE
L'EXERCICE
PRECEDENT 4

Concernant
les exercices
précedents 2

Reprises d’exploitations: transfert de charges

II

TOTAUX DE
L'EXERCICE
3=1+2

Propres à
l'exercice 1

NATURE

CAPITAUX PROPRES

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

V

CHARGES FINANCIERES

TRESORERIE - PASSIF
Credits d'escompte

-

12 000 000,00

Credits de trésorerie

1 220 000 000,00

1 000 000 000,00

TOTAL III

2 351 244 948,68
3 571 244 948,68

1 608 855 212,28
2 620 855 212,28

TOTAL GENERAL I + II + III

21 822 475 475,25

19 588 902 055,98

Banques ( Soldes Créditeurs )

TOTAL IV

Autres charges financières
Dotations financières
TOTAL V
VI

RESULTAT FINANCIER (IV - V)

204 988 674,16

1 404,57

204 987 269,59

97 180 794,81

VII

RESULTAT COURANT (III + V)

1 741 850 024,43

2 144 010,35

1 739 706 014,08

1 285 646 580,54
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COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R) - TABLEAU 5				

OPERATIONS
NATURE

VII

RESULTAT COURANT (reports)

VIII

PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisation

TOTAUX DE
L'EXERCICE
3=1+2

1 741 850 024,43

-2 144 010,35

1 739 706 014,08

TOTAUX DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
4
1 285 646 580,54

I
II

3

6 742 000,00

-

Subvention d'equilibre

-

-

-

-

Reprise sur subventions d'investissement

-

-

-

-

9 950 810,83

4 327 727,01

14 278 537,84

37 503 046,05

6

-

-

-

-

7

16 692 810,83

4 327 727,01

21 020 537,84

37 503 046,05

TOTAL VIII

III

Valeurs nettes d'amortissements des
Immobilisations cédées
Subventions accordées
Autres charges non courantes
Dotations non courantes aux
amortissements et aux provisions
TOTAL IX IX
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

V

TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

XIV

RESULTAT NET
(total des produits - total des charges)

=

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

-

-

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)

5 435 760 990,13

5 083 923 240,60

5 516 346 716,89

5 366 057 062,28

• Ventes de biens et services produits

4

• Variation stocks de produits

-80 585 726,76

-282 133 821,68

5

• Immobilisations produites par l'entreprise
pour elle-même

-

-

CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)

3 668 650 239,87

3 491 533 185,72

• Achats consommés de matières et fournitures

3 516 483 403,05

3 359 377 562,44

• Autres charges externes

152 166 836,82

132 155 623,28

=

VALEUR AJOUTEE (I+II-III)

1 767 110 750,26

1 592 390 054,88

8

+

Subvention d'exploitation

-

-

9

-

Impôts et taxes

10

-

Charges de personnel

-

3 699 367,20

8 737 400,92

200 096 415,46

177 569 358,28

1 563 314 967,60

1 406 083 295,68

-

-

6 140 971,64

-

6 140 971,64

-

-

-

-

-

=

EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

36 932 400,07

8 734 235,63

45 666 635,70

8 830 074,84

=

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION
(IBE)

-

-

-

-

11

+

Autres produits d'exploitation

43 073 371,71

8 734 235,63

51 807 607,34

8 830 074,84

12

-

Autres charges d'exploitation

1 000 000,00

1 200 000,00

13

+

Reprises d'exploitation : transferts de charges

1 320 359,33

7 867 263,25

14

-

Dotations d'exploitation

28 916 582,44

29 923 183,58

=

RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

1 534 718 744,49

1 382 827 375,35

26 380 560,88

4 406 508,62

30 787 069,50

28 672 971,21

1 715 469 463,55

6 550 518,97

1 708 918 944,58

1 314 319 551,75

131 474 359,00

-

131 474 359,00

119 085 315,00

1 583 995 104,55

6 550 518,97

1 577 444 585,58

1 195 234 236,75

VI
VII

+/-

VIII

=

IX

+/15

XIV

-

Achats revendus de marchandises

3

IV

CHARGES NON COURANTES

EXERCICE
PRéCéDENT

-

Ventes de marchandises (en l'état)

2

EXERCICE

-

1

-

Reprises non courantes; transferts de charges

X

Concernant les
exercices
précedents
2

6 742 000,00

Autres produits non courants

IX

Propres à
l'exercice
1

6 373 985 825,41

5 816 773 026,54

4 796 541 239,83

4 621 538 789,79

1 577 444 585,58

1 195 234 236,75

X

RESULTAT FINANCIER

204 987 269,59

-97 180 794,81

RESULTAT COURANT

1 739 706 014,08

1 285 646 580,54

RESULTAT NON COURANT

-30 787 069,50

28 672 971,21

-

Impôt sur les résultats

131 474 359,00

119 085 315,00

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)

1 577 444 585,58

1 195 234 236,75

1 577 444 585,58

1 195 234 236,75

II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT		
1

Résultat net de l'exercice
• Bénéfice +
• Perte

2

+

Dotations d'exploitations (1)

28 916 582,44

29 923 183,58

3

+

Dotations financières (1)

355 344 803,22

390 007 156,98

4

+

Dotations non courantes (1)

-

-

5

-

Reprises d'exploitation (2)

-

-

6

-

Reprises financières (2)

-

3 238 000,00

7

-

Reprises non courantes (2) (3)

-

-

8

-

Produits des cessions d'immobilisations

6 742 000,00

-

9

+

Valeurs nettes d'amort.des imm.cédées

6 140 971,64

-

1 961 104 942,88

1 611 926 577,31

468 415 464,00

624 674 762,00

1 492 689 478,88

987 251 815,31

I

Capacité d'autofinancement (C.A.F.)
10

II

-

Distribution de bénéfices
Autofinancement

(1) A l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
(2) A l’exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.
(3) Y compris reprises sur subventions d’investissements.
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COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

PRINCIPALES MÉTHODES D’éVALUATION SPéCIFIQUES à L’ENTREPRISE

EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/ 2012

I - SYNTHESE DES MASSES DE BILAN
MASSES

indication des méthodes d’évaluation appliquées par l’entreprise

Exercice
précédent
b

Exercice

Variations
Emplois
c

I. ACTIF IMMOBILISé

(a-b )
Ressources
d

Financement permanent

12 873 868 357,08

11 923 172 568,82

950 695 788,26

Moins actif immobilisé

1 663 566 894,33

1 938 855 903,44

275 289 009,11

11 210 301 462,75

9 984 316 665,38

1 225 984 797,37

Actif circulant

20 110 635 147,32

17 585 509 950,27

Moins passif circulant

5 377 362 169,49

5 044 874 274,88

= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B)

14 733 272 977,83

12 540 635 675,39

TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) = A-B

-3 522 971 515,08

-2 556 319 010,01

= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A)

A. EVALUATION A L’ENTREE
1. Immobilisation en non-valeurs		

Valeur d’entrée (Somme des charges dont l’étalement est opéré en vertu de leur
caractère propre et en vertu d’une décision de gestion).

2. Immobilisation incorporelles

-Coût d’acquisition pour les immobilisations acquises à titre onéreux
-Coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même

3. Immobilisations corporelles

-Coût d’acquisition pour les immobilisations acquises à titre onéreux
-Coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même

4. Immobilisations financières

2 525 125 197,05

Prix d’achat à l’exclusion des frais d’acquisition

B. CORRECTIONS DE VALEUR

332 487 894,61

1. Méthodes d’amortissements

Linéaire
-Les immobilisations en non valeurs sont amorties sur 5 ans
-Les immobilisations corporelles sont amorties de façon linéaire en application
des taux suivants:
• Constructions 5%
• Agencement et aménagements des constructions 5%
• Matériel de transport 20%
• Matériel informatique 20% et 33,33%
• Matériel et mobilier de bureau et aménagements divers 10% et 20%

2 192 637 302,44
966 652 505,07

II - EMPLOIS ET RESSOURCES
Exercice
Emplois
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (flux)
Autofinancement (A)

Ressources

Emplois

1 492 689 478,88

Capacité d'autofinancement
Distribution de bénéfices

Exercice Précédent

Cession et réduction d'immobilisations (B)

-

1 742 000,00

Cession immob financières

5 000 000,00

1 611 926 577,31

II. ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)
A. EVALUATION A L’ENTREE

396 200,00
-

Récupération sur créances immobilisées

-

396 200,00

Augmentation des capitaux propres (C )

-

-

Augmentation des capitaux propres (C )

-

-

-

-

Subvention d'investissement
Régularisation du résultat des actions propres à l'E/se
Augmentation des dettes de financement (D)
(nette de prime de remboursement)
TOTAL I
RESSOURCES STABLES ( A+B+C+D )

175 000 000,00

1 333 333 333,33

175 000 000,00

1 333 333 333,33

1 674 431 478,88

2 320 981 348,64

112 173 178,41

-

161 166 672,06

Acquisition immob incorporelles

2 032 469,00

-

86 360,00

Acquisition immob corporelles

10 212 009,41

-

35 701 088,89

Acquisition immob financières

99 928 700,00

-

125 310 000,00

-

-

69 223,17

333 333 333,32

-

1 381 585 965,99

2 940 169,78

-

2 827 052,94

Augmentation créances immobilisées

Ecart entre la valeur historique et actuelle des éléments monétaires libellés en devise
et valorisés au cours de clôture

-Le stock des «Réserves foncières» est valorisé au coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat des terrains, les frais accessoires d’achat (droits
d’enregistrement, de conservation foncière…) ainsi que les dépenses d’études et des travaux de viabilisation et d’équipement (travaux de lotissement).
-Le stock des «Constructions en cours» est valorisé au coût des terrains et des équipements ainsi que les coûts des travaux de constructions.
-Les stocks des programmes achevés «constructions terminées» comprennent l’ensemble des coûts des terrains, d’équipement ou de constructions, y compris
les charges restant à payer sur ces programmes qui sont constatées sous forme de dettes provisionnées.
-Les stocks sont valorisés selon la méthode de l’inventaire permanent.						
-La valorisation des stocks tient compte de l’incorporation des charges financières liées aux projets de construction.		
-Pour la rèserve foncière, l’incorporation des charges financiéres au coût des terrains est opérée à partir de la décision 		
d’acquisition par le versement partiel ou total du prix d’achat entre les mains du ou des vendeurs ou du notaire.			
-Il est d’abord déterminé la quote part globale des frais financiers à stocker, ensuite il est calculé pour chaque projet, dont les travaux de constructions n’ont pas
encore commencé, le montant des frais financiers à partir du versement partiel ou total du prix d’achat du terrain.				
-Le montant des frais financiers inclus dans la valorisation des stocks ne pourra excéder le maximum calculé au départ.

B. CORRECTIONS DE VALEUR
I. Méthodes d’évaluation des provisions pour dépréciation
		

Créances
-Lorsque le règlement futur d’une créance parait incertain en raison d’un litige ou
d’une situation financière compromise, une provision pour dépréciation doit être
constituée sur la base de la perte probable future.
Stocks
-Une provision pour dépréciation des stocks est constituée:
1-Lorsque la valeur probable de vente nette des frais de commercialisation devient
inférieure au coût des stocks
2-Lorsqu’il paraît probable que les programmes en cours de réalisation se solderont
par des déficits.
Titres et valeurs de placement
A la date d’inventaire, la valeur actuelle (cours moyen du mois de décembre)
est comparée à la valeur d’entrée, seules les moins-values dégagées de cette
comparaison sont inscrites en comptabilité sous forme de provisions pour
dépréciation.

2. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif
		

Ecart entre la valeur historique et actuelle des éléments monétaires libellés en devise
et valorisés au cours de clôture

-

-

Remboursement des capitaux propres (F)
Remboursement des dettes de financ.(G)
Emploi en non valeur (H)
TOTAL II
EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT
BLOBAL ( B.G.F.)
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE
TOTAL GENERAL

-Coût d’acquisition pour les stocks acquis à titre onéreux
-Coût de production pour les stocks et encours produits par l’entreprise elle-même

1. Stocks

-

Cession immob corporelles

II. EMPLOIS STABLES DE L›EXERCICE (flux)
Acquisition et augment. d›immobilisations (E)

3. Méthodes de détermination des écarts de conversion-Actif
		

624 674 762,00

6 742 000,00

Cession immob incorporelles

A la date d’inventaire, la valeur actuelle est comparée à la valeur d’entrée des
éléments ou à la VNC pour les éléments amortissables, seules les moins-values
dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité:
---> sous forme d’amortissements exceptionnels, si elles ont un caractère définitif
---> sous forme de provisions pour dépréciation, si elles n’ont pas un caractère définitif.

Ressources
987 251 815,31

1 961 104 942,88
468 415 464,00

2. Méthodes d’évaluation des provisions pour dépréciation
		

III. FINANCEMENT PERMANENT

448 446 681,51

-

1 545 579 690,99

-

1. Dettes de financement permanent		

Valeur nominale

2. Méthodes d’évaluation des provisions durables pour risques et charges

En fonction des informations liées au risque ou à la perte probable à la date de clôture

3. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif
		

Ecart entre la valeur historique et actuelle des éléments monétaires libellés en devise
et valorisés au cours de clôture

IV. PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)
448 446 681,51

-

1 545 579 690,99

-

-

966 652 505,07

-

1 695 401 630,95

2 641 083 983,95

2 641 083 983,95

4 016 382 979,59

4 016 382 979,59

1. Dettes du passif circulant

Valeur nominale

2. Méthodes d’évaluation des autres provisions pour risques et charges

En fonction des informations liées au risque ou à la perte probable à la date de clôture

3. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif
		

Ecart entre la valeur historique et actuelle des éléments monétaires libellés en devise
et valorisés au cours de clôture

V. TRESORERIE
1. Trésorerie- Actif

Valeur nominale

2. Trésorerie - Passif

Valeur nominale
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ETAT des dérogations

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIèRES

EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/ 2012

EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

INDICATION
DES DEROGATIONS

JUSTIFICATION
DES DEROGATIONS

I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux

MONTANT
BRUT

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR
LE PATRIMOINE, LA SITUATION
FINANCIERE ET LES RESULTATS

NATURE

III. Dérogations aux règles d’établissement et de présentation
des états de synthèses

NEANT

95 459 906,09

2 940 169,78

Frais préliminaires

78 073 936,14

-

Charges à répartir sur
plusieurs exercice

17 385 969,95

2 940 169,78

-

-

7 898 409,38

2 032 469,00

Immobilisation
en recherche et
développement

338 245,70

-

-

338 245,70

Brevets, marques, droits et
valeurs similaires

67 184,93

105 400,00

-

172 584,93

-

-

-

-

7 492 978,75

1 927 069,00

140 352 242,40

10 212 009,41

Primes de remboursement
obligations
IMMOBILISATION
INCORPORELLES

ETAT des changements de méthodes
EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/ 2012
JUSTIFICATION
DU CHANGEMENT

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE
LA SITUATION FINANCIERE ET
LES RESULTATS

MONTANT
BRUT

Product.par
l›entreprise
pour elle
même

Acquisition

IMMOBILISATION
EN NON-VALEURS

NEANT

DIMINUTION

DEBUT
EXERCICE

NEANT

II. Dérogations aux méthodes d’évaluation

NATURE DES CHANGEMENTS

AUGMENTATION

Fonds commercial

I. Changements affectant les méthodes d’évaluation

NEANT

NEANT

Autres immobilisations
incorporelles

II. Changements affectant les règles de présentation

NEANT

NEANT

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

Virement

-

-

Cession

Retrait

-

13 488 769,77

84 911 306,10

13 459 792,50

64 614 143,64

-

Virement

28 977,27

-

20 297 162,46

2 548 400,00

7 382 478,38

-

2 548 400,00

2 548 400,00

1 435 746,32

6 871 647,75

151 676 905,49

Terrains

28 149 820,82

-

Constructions

51 610 359,91

-

-

-

1 433 596,00

-

-

50 176 763,91

Installations techniques,
matériel et outillage

8 451 737,35

2 416 173,99

-

-

-

-

-

10 867 911,34

Matériel de transport

7 231 921,71

377 282,35

-

-

2 150,32

-

-

7 607 053,74

Mobilier, matériel de
bureau et amenagement

37 733 622,24

4 854 312,05

-

-

-

-

-

42 587 934,29

Autres immobilisations
corporelles

7 174 780,37

2 075 191,02

-

2 548 400,00

-

-

-

11 798 371,39

-

489 050,00

-

-

-

-

-

489 050,00

Immobilisations
corporelles en cours

-

28 149 820,82

TABLEAU DES PROVISIONS
EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012
Montant début
NATURE
1. Provisions pour dépréciation

exercice

Dotations
d'exploitation

financières

Reprises
Non
courantes

d'exploitation

financières

Montant
Non
courantes

fin exercice

950 672 792,93

355 344 803,22

1 306 017 596,15

SOUS TOTAL (A)

950 672 792,93

355 344 803,22

1 306 017 596,15

4. Provisions pour dépréciation de

404 490 708,86

-

11 962 520,06

-

-

-

-

416 453 228,92

5. Autres provisions pour
risques et charges

493 800,00

-

-

-

-

-

-

493 800,00

6. Provisions pour dépréciation des comptes de
trésorerie

-

-

-

-

-

-

2. Provisions réglementées
3. Provisions durables pour
risques et charges

l'actif circulant (hors
tresorerie)

SOUS TOTAL (B)
TOTAL (A+B)

-

404 984 508,86

-

11 962 520,06

-

-

-

-

416 947 028,92

1 355 657 301,79

-

367 307 323,28

-

-

-

-

1 722 964 625,07
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TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

raison sociale de la société émettrice

IMMOLOG S.A.

secteur
d’activité
1

Capital
social 2

Immobilier

250 000 000,00

Participation
au capital
en % 3

Prix
d’acquisition
global 4

Valeur
comptable nette 5

49,99

124 999 600,00

124 999 600,00

Extrait des derniers états de synthèse de la société
émetrice
Date de clôture 6

Situation nette 7

Résultat net 8

31/12/12

490 004 354,11

112 550 994,70

Produits inscrits
au C.P.C de
l’exercice 9
49 999 840,00

PROMOLOG SARL (EX LAHAB)

Immobilier

200 000,00

99,95

21 615 868,50

99 696,37

31/12/12

99 696,37

-42 295,20

-

PROMIF SARL (EX JALOBYA)

Immobilier.

200 000,00

99,95

21 446 217,34

142 009,60

31/12/12

142 009,60

-17 808,00

-

DAR JAWDA SARL (EX DAPLAN)

Immobilier.

17 500 000,00

99,99

59 707 922,20

34 297 922,20

31/12/12

19 768 804,12

175 322,49

-

ADDOHA ESSALAM (EX DAR ESSALAM SCI)

Immobilier

1 762 000,00

99,90

176 713 671,92

176 713 671,92

31/12/12

194 981 803,41

192 611 722,06

546 189 000,00

TANGER SAKANE SA

Immobilier

300 000,00

99,87

299 600,00

299 600,00

31/12/12

-28 664 644,71

-22 665 663,80

-

MAROC VILLAGES ET RESIDENCES SA

Immobilier

300 000,00

99,87

299 600,00

78 706,00

31/12/12

8 986,01

-17 620,00

-

MABANI DETROIT(EX GIL MAROC SEASIDE)

Immobilier

5 000 000,00

80,00

14 575 000,00

14 575 000,00

31/12/12

-24 926 813,12

-8 682 582,98

-

GENERAL FIRM OF MOROCCO(EX FADESA)

Immobilier

1 000 000,00

50,00

1 299 600 000,00

357 585 727,72

31/12/12

717 769 209,86

232 945 968,93

-

AL QUDRA ADDOHA

Immobilier

50 000 000,00

49,99

24 999 800,00

19 127 800,00

31/12/12

44 426 764,89

464 118,15

-

MABANI ZELLIDJA

Immobilier

500 000 000,00

49,99

249 999 800,00

249 999 800,00

31/12/12

616 067 982,01

93 348 971,69

69 999 944,00

BELADI HADJ FATAH

Immobilier

11 010 000,00

50,00

391 150 049,84

145 769 999,84

31/12/12

55 017 710,13

41 641 552,02

-

Négoce

50 000 000,00

99,87

49 999 600,00

25 699 600,00

31/12/12

22 053 437,65

-19 317 960,82

-

MARRAKECH GOLDEN RESORT

Immobilier

300 000,00

99,87

299 600,00

299 600,00

31/12/12

-11 609 229,50

-3 669 607,36

-

CITA

Immobilier

300 000,00

100,00

230 000 000,00

230 000 000,00

31/12/12

231 641 661,11

253 272 314,41

-

OPTIM IMMOBILIER

Immobilier

1 000 000,00

100,00

68 062 500,00

48 062 500,00

31/12/12

-3 159 713,47

-144 849,85

-

CAP SPARTEL

Immobilier

50 000 000,00

49,99

24 999 800,00

24 999 800,00

31/12/12

11 983 484,48

-135 728,88

-

AWAL SAKANE

Immobilier

50 000 000,00

50,00

25 000 000,00

25 000 000,00

31/12/12

12 136 452,92

-11 840 951,41

-

FONCIERE ISKANE

Immobilier

100 000 000,00

49,99

49 999 700,00

49 999 700,00

31/12/12

49 033 270,63

-966 729,37

-

SERVICE

300 000,00

100,00

300 000,00

300 000,00

31/12/12

-837 958,69

-1 131 594,49

-

TRADE MANAGEMENT (EX ADDOHA MANAGEMENT)

LES PEPINIERES DE L'ATLAS

SERVICE

10 000,00

100,00

10 000,00

10 000,00

31/12/12

-1 244 730,63

125 587,15

-

DOUJA PROMOTION Groupe ADDOHA GUINEE

ATLAS & MEDITERRANEN PROPERTIES

Immobilier

60 000,00

100,00

60 000,00

60 000,00

31/12/12

15 112,50

-

-

DOUJA PROMOTION Groupe ADDOHA COTE D'IVOIRE

Immobilier

169 000,00

100,00

169 000,00

169 000,00

31/12/12

-

-

-

2 834 307 329,80

1 528 289 733,65

2 394 707 649,68

858 503 159,44

666 188 784,00

total

1 089 411 000,00
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tableau des créances

tableau des sûretés réelles données ou reçues

EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012
analyse par échéance

CRéANCES

DE L’ACTIF IMMOBILISé

TOTAL

Plus
d’un
an

Plus
d’un
an

autres analyses
Echues
et non
payées

Montants
en
devises

Montants
vis-à-vis
de l’Etat
et organismes
publics

Montants
vis-à-vis
des entreprises
liées

Montants
représentés
par
effet

TIERS CREDITEURS
OU TIERS
DEBITEURS
Sûretés données

Montant
couvert
par la
sureté

NEANT

Nature (1)

Date et lieu
d’inscription

Objet
(2) (3)

NEANT

NEANT

NEANT

Valeur comptable
nette de la sureté
donnée à la date
de clôture

Sûretés reçues

874 506,96

874 506,96

874 506,96

874 506,96

10 506 896 020,12

3 653 092 825,35

6 853 803 194,77

981 433 374,90

251 282 383,39

730 150 991,51

5 560 941 585,44

1 667 436 973,27

3 893 504 612,17

1 034 787,57

-

1 034 787,57

1 364 422 878,14

207 734 928,84

1 156 687 949,30

-

-

-

2 416 536 295,32

1 467 213 899,17

949 322 396,15

1 465 122 583,17

182 527 098,75

59 424 640,68

123 102 458,07

55 296 070,00

Prêts immobilisés
Autres créances
financières
DE L’ACTIF CIRCULANT
Fournisseurs débiteurs, avances
et acomptes
Clients et comptes rattachés
Personnel
Etat
Compte d’associés
Autres débiteurs
Compte de régularisation - Actif

(1) Gage : 1- Hypothèque: 2- Nantissement : 3- Warrant : 4- Autres : 5- ( à préciser ) 			
(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d’entreprises ou de personnes tierces ( sûretés données )
( entreprises liées, associés membres du personnel )			
(3) préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur ( sûretés reçues )
1 364 422 878,14

1 914 033 753,24

engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de crédit-bail
393 615 100,07

ANALYSE PAR ECHEANCE
Plus
d'un
an

Moins
d'un
an

175 000 000,00

AUTRES ANALYSES
Echues
et
non
payées

Montants
Exercice
Précédent

267 466 000,00

246 304 000,00

Autres engagements donnés

1 885 000 000,00

2 010 150 000,00

Billet à ordre C.M.T ATTIJARIWAFABANK
( 27/12/2007 )

1 500 000 000,00

1 500 000 000,00

TOTAL ( 1 )…

3 652 466 000,00

3 756 454 000,00

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées.................

2 148 148 000,00

2 135 300 000,00

1 364 422 878,14

EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

TOTAL

Montants
Exercice

ENGAGEMENTS DONNES

tableau des dettes

DETTES

EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/2012

Montants
en
devises

DE FINANCEMENT

2 925 000 000,02

2 750 000 000,02

Emprunts obligataires

2 000 000 000,00

2 000 000 000,00

Autres dettes de financement

925 000 000,02

750 000 000,02

175 000 000,00

DU PASSIF CIRCULANT

5 376 868 369,49

1 502 355 694,78

3 874 512 674,71

5 081 645,19

Fournisseurs et compte rattachés

2 277 633 896,41

427 040 124,92

1 850 593 771,49

5 081 645,19

Clients créditeurs, avances et
acomptes

1 765 370 078,90

905 078 326,31

860 291 752,59

Montants
vis-à-vis
de l'Etat
et organismes
publics

Montants
vis-à-vis
des entreprises
liées

Montants
représentés
par
effet

Avals et caution (bancaire)
Avals et caution (C.Provisoires)
Engagements en matière de pensions de retraites et
obligations similaires

ENGAGEMENTS DONNES

Montants
Exercice

Montants
Exercice
Précédent

-

-

Avals et cautions BFO
Autres Avals et cautions
Autres engagements reçus
TOTAL…
670 142 678,04

332 622 655,64

576 240 335,36

576 240 335,36

Personnel

18 818 036,82

18 818 036,82

Organismes sociaux

5 881 319,78

5 881 319,78

5 881 319,78

Etat

664 261 358,26

664 261 358,26

664 261 358,26

Comptes d'associés

214 099 597,14

87 071,50

214 012 525,64

214 012 525,64

Autres créanciers

235 872 491,88

151 736 610,05

84 135 881,83

72 200 000,00

Comptes de régularisation - Passif

194 931 590,30

18 413 562,00

176 518 028,30

46 410 130,00
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Exercice du 1er Janvier au 31 Décembre 2012
Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 29 juin 2012, nous
vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Nous avons effectué l’audit des états de synthèse ci-joints de la Société DOUJA PROMOTION Groupe
ADOHA, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau
de financement et l’état des informations complémentaires relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 9 948 868 357,06
MAD dont un bénéfice net de 1 577 444 585,58 MAD.

RAPPORT DE GESTION
2012

Résumé du Rapport des Commissaires aux Comptes

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse,
conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Nous certifions que les états de synthèse cités ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de
la situation financière et du patrimoine de la société DOUJA PROMOTION Groupe ADOHA au 31
décembre 2012 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.
Vérifications et informations spécifiques :
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes
assurés notamment de la sincérité et de la concordance des informations données dans le rapport de
gestion du conseil d’administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.
Conformément aux dispositions de l’article 172 de la loi 17-95 complétée et modifiée par la loi 2005, nous portons à votre connaissance qu’au cours de cet exercice, la Société DOUJA PROMOTION
Groupe ADOHA a procédé aux prises de participation suivantes :
- 49,99% du capital de la société FONCIERE ISKANE S.A. pour 50 MMAD ;
- 100% du capital de la société DOUJA PROMOTION Groupe ADDOHA GUINEE S.A. pour 60 KMAD ;
- 100% du capital de la société DOUJA PROMOTION Groupe ADDOHA COTE D’IVOIRE S.A. pour
169 KMAD.
Par ailleurs, la Société DOUJA PROMOTION Groupe ADDOHA a souscrit à l’augmentation du capital
de la société TRADE MANAGEMENT S.A. pour 49,7 MMAD.
Casablanca, le 23 mai 2013
Les Commissaires aux Comptes

Résolutions de l’Assemblée Générale

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Résolutions de l’Assemblée Générale

Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire
Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’administration et des
Commissaires aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2012, approuve expressément les états de
synthèse tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées
dans ces rapports, se soldant par un bénéfice net comptable de 1.577.444.585,58 DH.

Deuxième résolution
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le résultat ci-dessus
approuvé, soit le bénéfice net comptable de 1.577.444.585,58 DH, comme suit :
Résultat net de l’exercice			
A déduire la réserve légale 5%			
Résultat net distribuable de l’exercice		
Auquel s’ajoute le report à nouveau créditeur

1.577.444.585,58 DH
78.872.229,28 DH
1. 498.572.356,30 DH
1.654.586.101,99 DH

Soit un bénéfice distribuable 			
Dividendes aux actionnaires			

3.153.158.458,29 DH
567.000.000,00 DH

(Soit 1,8 DH par action)

Solde au compte report à nouveau		

2.586.158.458,29 DH

Le montant des dividendes des actions détenues en propre par la société, au moment de la date de
paiement, sera affecté au report à nouveau.
Les dividendes sont payables dans les conditions arrêtées par la résolution ci-après.

Troisième résolution
Sur proposition du Conseil d’Administration et sous réserve de la décision favorable
De l’Assemblée Générale Extraordinaire devant se tenir à l’issue de cette Assemblée, l’Assemblée Générale
Ordinaire décide de proposer à chaque actionnaire une option de paiement du dividende de l’exercice
2012 en numéraire ou en actions de la société ou les deux à la fois , sur la base d’un dividende de 1,8
dirhams par action ; étant expressément entendu que le montant entier de ce dividende, déduction faite
des retenues légales, doit être soit converti partiellement ou totalement en actions, soit perçu en espèces,
dans les conditions définies ci-après.
La conversion totale ou partielle des dividendes en actions se fera sur la base du dividende auquel a droit
chaque action portant jouissance du 1er janvier 2012. La date de détachement du coupon est prévue pour
le 19 août 2013 pour permettre l’exercice de l’option de conversion totale ou partielle du dividende en
actions à partir de cette date. Les dividendes non convertis en actions seront mis en paiement en espèces
à partir du 30 septembre 2013.
En cas d’option de paiement de la totalité ou d’une partie des dividendes en actions et si ces dividendes
ne donnent pas droit à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra :
• soit obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire ;
• soit recevoir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.

Le nombre des actions émises en exécution de la présente résolution sera confirmé par le Conseil
d’Administration qui constatera la réalisation définitive de l’augmentation du capital conséquente et
apportera les modifications corrélatives des statuts de la Société.

Quatrième résolution
Par suite de l’adoption des résolutions précédentes, l’Assemblée Générale confère aux administrateurs
quitus définitif et sans réserve de leur gestion pendant l’exercice dont les comptes ont été ci-dessus
approuvés, et aux Commissaires aux Comptes pour leur mandat durant ledit exercice.

Cinquième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes,
sur les conventions relevant de l’article 56 de la loi du 30 août 1996 telle que modifiée et complétée par
la loi 20-05, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Sixième résolution
L’Assemblée Générale fixe le montant des jetons de présence au titre de l’exercice 2013 à 1.000.000,00
DH et laisse au Conseil d’Administration le soin de le répartir entre ses membres.

Septième résolution
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation de Madame Brigitte TAITINGER et de Monsieur Philippe
FAURE en qualité d’administrateurs en remplacement de Messieurs Charles MILHAUD et Philippe
MELIER, démissionnaires, et ce pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit
jusqu’à l’issue de la présente Assemblée Générale.

Huitième résolution
L’Assemblée Générale constate l’arrivée à terme du mandat de Madame Brigitte TAITINGER et de
Monsieur Philippe FAURE, administrateurs de la Société.
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Madame Brigitte TAITINGER et de Monsieur
Philippe FAURE, en qualité d’administrateurs de la Société et ce, pour une durée de six années, soit jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.

Neuvième résolution
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du
présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

L’option s’exercera aux dates qui seront fixées par le Conseil d’Administration ou, par délégation de ce
dernier, par le Président Directeur Général dans le respect des dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
A l’expiration du délai prévu pour l’exercice de l’option, le dividende ne pourra plus être payé qu’en
numéraire en totalité.
Le prix d’émission des actions créées en paiement du dividende sera calculé sur la base de la moyenne
des cours cotés pondérés par les volumes lors des 20 séances de bourse ayant précédé la tenue de la
réunion du conseil d’administration fixant les modalités de l’opération, arrondi au dirham près.

Les actions ainsi créées porteront jouissance du 1er janvier 2013.
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Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Première résolution
Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration relatif à l’augmentation de capital,
l’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’autoriser l’augmentation du capital social d’un montant
maximum de 567.000.000,00DH correspondant aux dividendes au titre de l’exercice 2012, en proposant
à chaque actionnaire une option de paiement du dividende de l’exercice 2012 en numéraire et/ou en
actions de la société ou les deux à la fois.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide à cet effet de ratifier les modalités fixées à ce sujet par l’
l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2013.

Deuxième résolution
L’Assemblée Générale Extraordinaire confère au Conseil d’Administration, avec faculté de subdéléguer,
tous pouvoirs aux effets suivants :
• fixer les conditions et modalité de l’augmentation de capital, qui ne sont pas arrêtées par la présente
Assemblée ou par l’Assemblée Générale Ordinaire, y compris la possibilité de modification des dates
d’exercice de l’option ;
• fixer et/ou modifier les dates de l’opération ;
• réaliser cette augmentation de capital ;
• recueillir les souscriptions ;
• Modifier les statuts de la Société en conséquence ;
• faire toute déclaration et tous dépôts ;
• établir, signer tous actes et documents quelconques dans le cadre de la présente augmentation,
notamment les statuts mis à jour ;
d’une manière générale, faire toutes déclarations, effectuer tous dépôts et publicités et remplir toutes
formalités.
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