
 
 

EXCELO lance EYO’O, le premier biscuit dark cacao  

à seulement 1DH !  

 

 

Casablanca, le 11 septembre 2014– EXCELO, filiale de la holding Anouar Invest, et acteur 

majeur de la biscuiterie au Maroc, annonce le lancement d’une nouvelle marque, EYO’O, le 

premier biscuit Dark Cacao à seulement 1 Dh  sur le marché marocain. 

 

EYO’O est un biscuit sandwiché au dark cacao intense et fourré à une crème généreuse, 

pleine d’onctuosité et de saveur. Le résultat est une délicieuse gourmandise : une combinaison 

parfaite entre douceur et intensité, de quoi satisfaire les papilles des plus exigeants.  

 

EYO’O est le fruit d’études consommateurs très poussées et d’un travail de Recherche et 

Développement à la pointe de la rigueur, qui a permis d’aboutir à une offre de grande qualité 

à un prix accessible à tous. 

 

C’est en lançant cette nouvelle création qu’EXCELO concrétise une fois encore sa promesse : 

« offrir le meilleur de la qualité au prix le plus accessible avec une recherche 

permanente d’innovation. »  

 

Le biscuit EYO’O sera désormais disponible dans deux formats : 

 

 3 biscuits à 1 DH ; 

 6 biscuits à 2 DHS . 

 

 

 

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. 

 


