
 

 

 

Innovation Mondiale Exclusive : Fandy Maroc Farine, filiale du Groupe 

Anouar Invest  lance la farine Spéciale Régime ! 
 

 

Fandy Maroc Farine, filiale du groupe Anouar Invest, a lancé une innovation mondiale 

majeure : une Farine Spéciale Régime conçue par les équipes de recherche et de 

développement de Fandy. 

Alors que la grande majorité de la population marocaine a fait du pain un élément de base de 

sa nutrition, de plus en plus de consommateurs suivent des régimes alimentaires pauvres en 

glucides en raison de risques liés à l’obésité, au diabète, aux maladies cardio-vasculaires ou 

tout simplement parce qu’ils sont à la recherche d’un meilleur bien-être. 

 

Or, s’il existait jusqu’à aujourd’hui une offre conséquente pour les régimes dans le domaine 

des produits laitiers, des confitures, des jus ou des boissons gazeuses, aucune farine ne 

proposait de marques dédiées à cette population. C’est désormais chose faite avec la Farine 

Spéciale Régime de Fandy, résultat de plusieurs années de développement ! 

 

Une véritable innovation exclusive, la Farine Spéciale Régime de Fandy se compose de farine 

de blé tendre, de fibres de blé et de graines de sésames. Elle n’existe dans aucun autre pays et 

a fait l’objet d’un dépôt de brevet auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle (OMPI).  

 

La Farine Spéciale Régime de Fandy possède une valeur ajoutée unique, puisque l’indice 

glycémique du pain préparé avec ce produit est de 27, alors qu’il atteint 100 pour un pain 

blanc et 65 pour un pain fait à base de farine complète. 

 

-fin- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
A propos de Fandy Maroc : 

Installée à Casablanca, Fandy Maroc Farine fait partie des plus importantes minoteries du 

Royaume, avec une capacité de production journalière culminant à 650 tonnes, utilisant 500 

tonnes de blé tendre et 150 tonnes de blé dur. Elle est la première minoterie industrielle 

africaine à être certifiée ISO 22000 version 2005 et ISO 9001 version 2008. Elle est 

également la première minoterie au Maroc à obtenir l'Autorisation Sanitaire de l'ONSSA. 

Fandy est la marque leader sur le marché des Boulangeries et Pâtisseries, ainsi que celui des 

professionnels et des industriels, grâce à sa très bonne qualité, son image de marque et sa 

large couverture géographique. 

Les farines et semoules Fandy sont extrêmement appréciées, car elles permettent 

systématiquement la réussite des recettes. 

 

 

 


