
 
 

 

Fandy Copragri reçoit le prix du meilleur exposant du pôle 

agrofournitures au SIAM 2014 

 

 

Meknès, le 30 avril 2014 – Fandy Copragri, filiale du groupe Anouar Invest et principal 

importateur de blé et de céréales au Maroc depuis 1971, a reçu aujourd’hui le prix du meilleur 

exposant du pôle agrofournitures au Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) 

dont la 9
ème

 édition qui s’est déroulé à Meknès du 24 avril au 3 mai 2014. 

 

A propos du prix du meilleur exposant, Mr Jaafar SBATA, directeur général de Fandy 

Copragri, a déclaré : « Nous sommes très fiers de recevoir cette distinction, qui récompense 

des années de travail en faveur d’une agriculture de qualité au Maroc. C’est le signe que 

nous devons poursuivre notre engagement aux côtés des agriculteurs et éleveurs afin 

d’accompagner leur développement, tout en continuant à satisfaire nos clients et partenaires 

grâce à des produits et des services de qualité. » 

 

 

Le stand récompensé a mis en avant les trois filiales intrants agricoles de Anouar Invest  : 

 

 Fandy Copragri : importation et commercialisation de céréales 

Leader dans son secteur et certifié ISO 9001 version 2000, Fandy Copragri est       

spécialisé dans l’importation et la commercialisation de céréales. Activement engagé 

en faveur du développement de l’agriculture au Maroc, l’entreprise prend en charge 

l’approvisionnement de différents minotiers et semouliers sur l’ensemble du territoire 

national. Conformément aux standards internationaux, et dans le respect de procédures 

de contrôle très strictes, Fandy Copragri prend ainsi soin de s’assurer de la qualité de 

toutes les matières importées et emmagasinées dans les différentes villes du Maroc. 

 

 Maroc Samad : importation et commercialisation d’engrais et de fertilisants. 

 

Samad El Ghella est la nouvelle gamme d’engrais et de fertilisants de Maroc Samad. 

Conçus dans un souci d’optimisation des récoltes, ces produits innovants et efficaces 

respectent parfaitement les cultures et se distinguent par leur très grande qualité. 

 

 



 
 Africalim : importation et commercialisation des aliments pour bétail. 

 

Africalim est le partenaire de référence des agriculteurs et éleveurs au Maroc. 

L’entreprise a bâti sa réputation en s’appuyant sur son sérieux, sa transparence et son 

sens des responsabilités. Elle adopte elle aussi un strict contrôle de sélection des 

meilleures matières premières sous la marque Alf Al Khair. 

 

 

A propos du groupe d’Anouar Invest  

 

Le groupe Anouar Invest est un important holding marocain fondé en octobre 1994 et opérant 

principalement dans l’agroalimentaire, l’immobilier, la logistique, les matériaux de 

construction et l’agriculture. Visionnaire, le groupe s’est adapté aux évolutions des marchés 

en misant sur la diversification de ses activités pour se développer sereinement. 

 Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé d’environ 8 MMDH. Anouar Invest 

emploie plus de 4 000 collaborateurs, compte plus de 20 filiales et se positionne aujourd’hui 

comme l’un des leaders de l’agroalimentaire au Maroc. La Holding est notamment connue 

pour ses marques comme Excelo, Badaouia, Mario, Fandy et Bon Lait, elle continue 

également de gagner des parts de marché dans l’immobilier grâce à ses nombreux projets de 

qualité. 

Le groupe a en outre multiplié les acquisitions conformes aux tendances du marché et en 

faisant de son expertise plurisectorielle un réel levier de croissance. 
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