Communiqué de Presse
Zalar Holding accueille le géant japonais Mitsui & Co. comme nouvel actionnaire dans son tour de
table
Casablanca, Maroc, le 29 juin 2018 — Zalar Holding, leader du secteur avicole marocain présent sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière, annonce l’entrée du Groupe Mitsui dans son capital. Le
conglomérat japonais, acteur mondial de tout premier plan, est notamment présent dans les secteurs
des infrastructures, de l'énergie, des transports, des services financiers et de l’agroalimentaire. Cette
opération de rapprochement s’inscrit dans une logique de développement national et d'expansion à
l'international de Zalar, notamment en Afrique de l'Ouest.
L’investissement du Groupe Mitsui, à hauteur de 25 millions de dollars (USD), permettra à Zalar
Holding, à travers une augmentation de capital réservée, de soutenir son projet de développement à
moyen terme, incluant notamment le renforcement de ses capacités de stockage de céréales,
l'accroissement de ses capacités d’accouvage et d’élevage au Maroc, ainsi que le déploiement de son
activité avicole au Sénégal.
« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Mitsui, une entreprise Sogo Shosha de tout premier
plan, qui vient renforcer l'actionnariat du Groupe et conforter notre vision stratégique, aussi bien au
Maroc qu’en Afrique. Bien plus que son apport en capital qui renforcera notre structure financière,
Mitsui mettra à notre disposition son expertise éprouvée du secteur avicole, et nous permettra de
dégager des synergies avec le vaste portefeuille de filiales et partenaires du conglomérat. Zalar est
maintenant en mesure d'accélérer la vitesse de son programme d'investissements sur l'ensemble de ses
domaines d'activité », a déclaré Ali Berbich, Administrateur Directeur Général de Zalar Holding.
La banque d’affaires Ascent Capital Partners et le cabinet Dentons Morocco sont intervenus
respectivement en tant que conseils financier et juridique exclusifs de Zalar Holding sur cette
opération.
A propos de Mitsui :
Avec plus de 39 milliards de dollars (USD) de chiffres d'affaires et plus de 42 mille collaborateurs, le
Groupe Mitsui est l'une des sociétés les plus diversifiées au monde. Le conglomérat est organisé autour
de 6 pôles d'activités: Métaux, Machines et Infrastructures, Chimie, Energie, Service à la
Consommation, Innovation et Développement Stratégique. Présent au Maroc depuis 1961, la société
japonaise fortement impliquée dans le secteur des infrastructures, envisage de renforcer sa position
dans les domaines de l’agriculture et de la nutrition en Afrique. Le Groupe dispose d'une grande
expertise dans les secteurs agroindustriel et avicole. Au Japon, Mitsui est l'un des leaders de la
production d'aliment pour animaux et de la production et transformation de volaille au travers de ses
filiales Feed One et Prifoods. A l'échelle globale sa filiale Novus est l'un des leaders mondiaux dans le
secteur des premix et additifs. Mitsui est également un acteur majeur du « trading » mondial de
céréales, grâce notamment à des terminaux stratégiquement localisés sur l'ensemble du globe.
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