
 
 
 

Anouar Invest a signé un protocole d’accord avec le ministère 

guinéen de l’Industrie des PME et de la Promotion du secteur privé 

 

Cet accord comprend une série d’investissements sur cinq ans et dans 

plusieurs secteurs pour un montant global de 160 millions de dollars USD. 

 

 

Casablanca, 9 septembre 2014 – Le groupe Anouar Invest, un holding marocain, a 

procédé aujourd’hui à la signature d’un protocole d’accord avec le ministère de 

l’Industrie des PME et de la Promotion du secteur privé de la République de Guinée. 

Cette signature est intervenue à l’occasion du Forum économique Maroco-Guinéen 

organisé par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) mardi 9 

septembre 2014 à l’hôtel Royal Mansour à Casablanca sous le thème « Cap 

Guinée : une économie à construire, des opportunités à saisir. » 

 

 

Signé par Hadja Fatoumata Binta Diallo, Ministre de l’Industrie des PME et de la 

Promotion du Secteur Privé, et El Hachmi Boutgueray, Président-Directeur Générale 

d’Anouar Invest, le protocole d’accord précise les termes, conditions, procédure et 

calendrier selon lesquels Anouar Invest réalisera sur cinq ans un investissement 

global d’un montant de 160 millions de dollars USD. 

 

Le programme d’investissement prévisionnel porte sur plusieurs secteurs :  

 

 Le secteur de la minoterie ; 

 Le secteur de l’aliment de bétail ; 

 Le secteur de la cimenterie ; 

 Le secteur de la biscuiterie ; 

 Le secteur de la pêche et de la mise en valeur des produits de la pêche ; 

 Le secteur de la promotion immobilière . 

 

Dans ce cadre, Anouar Invest prévoit la création de plus de 1 000 emplois 

permanents et s’est engagé à créer, dans les conditions et modalités requises par la 

règlementation guinéenne, une ou plusieurs sociétés de droit guinéen pour la 

réalisation du programme d’investissement.  



 
 
 

 

De son côté, le gouvernement guinéen s’est engagé à accompagner et encourager 

le programme d’investissement d’Anouar Invest en mettant en place un régime 

juridique, fiscal et douanier incitatif. 

 

 

### 

 

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 et les 

matériaux de construction. Visionnaire, le groupe s’est s’adapté aux évolutions des 

marchés en misant sur la diversification de ses activités pour se développer 

sereinement. Le groupe a enregistré en 2013 un chiffre d’affaires consolidé d’environ 

6,5 MMDH. Anouar Invest emploie 4 000 collaborateurs, compte plus de 20 filiales et 

se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders de l’agroalimentaire au Maroc. Le 

Holding est notamment connu pour ses marques comme Excelo, Badaouia, Mario et 

Fandy, il 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. 

 

 

  


