
Communiqué de presse  

 

• Afriquia Gaz lance un emprunt obligataire de 600 millions de dirhams 

• Objectif : financer partiellement son programme de développement et rembourser 

l’emprunt obligataire en cours d’un montant de 400 millions de dirhams 

 

Casablanca, le 6 juillet 2010 :  

Afriquia Gaz, le leader de la distribution de GPL au Maroc est engagé depuis quelques années dans une 

politique de développement volontariste. 

En effet, la société multiplie les opérations stratégiques. A son actif, le rapprochement opéré en 2005 avec 

Tissir Primagaz, l’acquisition en 2009 du distributeur National Gaz dans la région de l’Oriental ou encore, 

l’ouverture de la 1
ère

 phase de son nouveau centre de stockage à Jorf Lasfar en 2010.  

Toutes ces opérations ont permis à Afriquia Gaz de s’imposer comme un opérateur incontournable de la place. 

La société est aujourd’hui le 1
er

 importateur de GPL au Maroc, détenant la plus importante capacité de 

stockage et d’emplissage. Elle écoule plus de 40% des volumes commercialisés sur le secteur. 

Afriquia Gaz est également le premier opérateur gazier au Maroc à avoir obtenu la triple certification qualité, 

environnement, hygiène et sécurité. 

Encouragée par le succès de sa stratégie antérieure et par le dynamisme de l’économie marocaine, Afriquia 

Gaz, cotée en bourse depuis 1999, compte poursuivre son développement. 

Outre les investissements que la société prévoit de réaliser dans des infrastructures de stockage et 

d’emplissage stratégiques en cours ou futurs, la société compte également maintenir les investissements 

récurrents qui s’inscrivent dans le cadre de son activité. Ces derniers comprennent notamment le 

renouvellement du parc de bouteilles ainsi que les installations afférentes à son activité.  

S’agissant de croissance externe, Afriquia Gaz reste à l’affût de toute opportunité viable, tant sur le marché 

national qu’international. Un effort considérable de prospection est déployé par la société dans le but de se 

saisir de toute opération pouvant contribuer à la consolidation de sa position actuelle.  

Afin de financer cette stratégie résolument tournée vers l’avenir et de diversifier ses sources de financement, 

Afriquia Gaz  a recours entre autres à des emprunts obligataires. Dans ce sens, la société entend lever dans les 

jours qui suivent 600 millions de dirhams. Les obligations émises sont d’une maturité de 5 années avec un 

remboursement in fine et un taux d’intérêt nominal de 4,80%. Le visa du CDVM a été obtenu pour cette 

opération en date du 30 juin 2010 dernier. 

 

- Fin Fin Fin Fin ----    

   

 


