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Zalagh Holding lance un projet d’investissements à hauteur de 350 millions de dirhams et 
accueille IFC comme nouvel actionnaire 

Casablanca, Maroc, le 12 novembre 2013 — Zalagh Holding, leader du secteur avicole marocain 
présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière annonce aujourd’hui l’entrée d’IFC, membre 
du groupe de la Banque Mondiale, dans son capital. Cette opération a pour objectif de renforcer la 
structure financière du Groupe Zalagh et d’appuyer son plan de développement qui s’inscrit dans un 
contexte de croissance nationale de la consommation de protéines. Ce partenariat marque la 
première participation directe d’IFC dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire au Maroc durant 
ces dernières années. 

Le projet de développement arrêté par Zalagh Holding, qui se chiffre à 350 millions de dirhams sur les 
trois années à venir, se traduit par plusieurs investissements ambitieux, dont  notamment : l’extension 
de la capacité de production du Groupe en aliments composés pour animaux dans la région de 
Casablanca, l’accroissement de ses capacités de production de poussins et dindonneaux de chair 
dans les régions de Khémisset et d’Azemmour, et la construction de nouvelles fermes d’élevage de 
dindes et de poulets sur l’ensemble du territoire marocain.  

« L’entrée d’IFC dans notre Groupe vient conforter la stratégie que nous avons adoptée au cours des 
dernières années visant à consolider nos parts de marché dans un secteur en pleine croissance et à 
poursuivre parallèlement notre intégration. Au-delà de son apport en capital qui permettra de renforcer 
notre structure financière et d’appuyer notre programme de développement, IFC mettra à notre 
disposition son expertise et sa grande expérience en termes d’optimisation de la gouvernance 
d’entreprises et d’institutionnalisation de grands groupes familiaux », a déclaré Ali Berbich, Président 
du Directoire de Zalagh Holding. 

« Appuyer le développement de Zalagh Holding s’inscrit dans la stratégie d’IFC d’accompagner le 
développement du secteur privé au Maroc et de stimuler la création d'emplois et le développement 
durable, notamment en milieu rural. Nous nous réjouissons de ce partenariat établi avec un Groupe et 
des équipes dotés d’une grande expérience et réputation dans leurs secteurs d’activité  », explique 
Guy Ellena, directeur du département industries manufacturières, agro-alimentaires et de services 
pour la région Europe du Sud et l’Est, Asie Centrale, Moyen-Orient et Afrique du Nord d’IFC. Le projet, 
qui suit les directives du Plan Maroc Vert pour un secteur agro-alimentaire moderne et performant, 
permettra d’autre part de soutenir l’activité économique du royaume dans la filière avicole, ainsi que 
de promouvoir l’application des meilleurs standards sanitaires et environnementaux.  

La banque d’affaires Ascent Capital Partners et le cabinet UGCC & Associés sont intervenus 
respectivement en tant que conseils financier et juridique exclusifs de Zalagh Holding sur cette 
opération. 

A propos d’IFC 

IFC (Société Financière Internationale), membre du Groupe Banque Mondiale, est la plus importante 
institution internationale pour le développement du secteur privé dans les pays émergents. IFC 
travaille avec des entreprises du secteur privé dans plus de 100 pays et mobilise son capital et son 



expertise pour réduire l’extrême pauvreté et permettre un développement plus équitable. Au cours de 
l’exercice fiscal 2013, les investissements d’IFC ont atteint un niveau record de plus de 25 milliards 
USD. Ils ont permis d’accroître la capacité du secteur privé à créer des emplois et à s’attaquer aux 
défis les plus urgents en matière de développement. Pour plus d’informations, visitez le site 
www.ifc.org 

A propos de Zalagh Holding 

Zalagh Holding est le premier groupe avicole intégré au Maroc, présent sur l’ensemble de la chaine de 
valeur de la filière avicole. Fondé en 1974 par Haj Mohammed Chaouni et développé ensuite par M. 
Fouad Chaouni, le Groupe a entrepris récemment une ambitieuse stratégie de diversification et 
d’intégration de ses activités, notamment à travers plusieurs fusions et acquisitions stratégiques, 
devenant ainsi un des plus grands groupes agroalimentaires au Maroc. Zalagh Holding emploie 
aujourd’hui plus de 1 700 personnes et regroupe près de 15 filiales opérant sur l’ensemble du territoire 
national et s’articulant autour de cinq pôles d’activités : importation de matières premières agricoles, 
nutrition animale, accouvage, élevage avicole, abattage de volailles et production de produits élaborés 
à base de viande de volaille. Les marques phares du Groupe commercialisées sur le marché 
marocain sont « Alf Al Maghrib » dans le secteur de la nutrition animale et « Dindy » pour la 
production de viandes de volailles et de charcuterie. 

http://www.ifc.org/

