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Le Groupe Holmarcom & A.P. Moller Capital, partenaires  

pour le développement de terminaux portuaires céréaliers en Afrique 

 

Holmarcom s’est associé à la société de gestion danoise, A.P. Moller Capital, qui  a acquis 

49% de Mass Céréales al Maghreb. Objectif : poursuivre conjointement le développement 

des activités de Mass Céréales al Maghreb en Afrique. 

 

Filiale du Groupe Holmarcom, Mass Céréales al Maghreb assure la manutention de près de 

la moitié des importations annuelles des céréales en vrac au Maroc, à travers ses deux 

terminaux de déchargement et de stockage situés dans les ports de Casablanca et de Jorf 

Lasfar. 

Inscrite dans une réelle volonté de développement de ses activités en Afrique de l'Ouest, la 

société compte, grâce à ce partenariat, accélérer sa politique de croissance dans le Continent. 

Le Groupe Holmarcom, qui conserve 51% de participations dans Mass Céréales al Maghreb, 

poursuivra ainsi avec A.P. Moller Capital ses objectifs d’implantation de nouveaux terminaux 

céréaliers dans les ports africains, dans le but de créer des chaînes d'approvisionnement 

fiables et efficaces qui soutiendront la sécurité alimentaire et créeront des emplois durables. 

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec A.P. Moller Capital, avec qui nous partageons 

une ambition et une vision communes pour soutenir les efforts de Mass Céréales al Maghreb à devenir 

un acteur de premier ordre de la logistique céréalière portuaire en Afrique. », déclare Mohamed 

Hassan Bensalah, Président Directeur Général du Groupe Holmarcom. 

La stratégie d’A.P. Moller Capital consiste à investir dans des infrastructures logistiques qui 

ont fait leur preuve, avec des partenaires locaux solides, en vue de  faciliter le développement 

commercial et économique en Afrique. 

« Mass Céréales al Maghreb assure aujourd'hui la manutention de près de la moitié des importations 

des céréales en vrac au Maroc et vise à devenir un acteur majeur de la logistique céréalière en Afrique. 

En collaboration avec le Groupe Holmarcom, nous sommes fiers de soutenir cette ambition, qui s’inscrit 

dans le cadre de notre objectif de combiner un retour sur investissement et un impact social positif sur 

les sociétés africaines. », témoigne Kim Fejfer, Directeur associé chez A.P. Moller Capital. 



 

 

A propos du Groupe Holmarcom 

Fondé en 1978, Holmarcom est un groupe privé marocain qui opère à travers 4 pôles d’activité : 

Finance, Agro-industrie, Distribution & Logistique et Immobilier. 

Porté par un projet d’entreprise ambitieux et des ressources humaines mobilisées autour d’une 

vision commune, le Groupe est engagé dans une politique d’innovation et une stratégie de 

croissance entreprenante, dans le sillage de la dynamique économique nationale. Fort de ses 

racines et son histoire, Holmarcom poursuit sa politique d’investissement dans de grands secteurs 

stratégiques pour l’essor durable du Maroc et du continent africain. 

www.holmarcom.ma 

 

A propos de Mass Céréales al Maghreb 

Mass Céréales Al Maghreb est le concessionnaire et l’exploitant de deux terminaux de 

déchargement de produits céréaliers aux ports de Casablanca et de Jorf Lasfar.  

Grâce à des installations de pointe et à d’importantes capacités de manutention et de stockage, 

l’entreprise contribue depuis 2008 à fluidifier le trafic portuaire et apporte aux importateurs de 

céréales de réels bénéfices au niveau des frais de mobilisation des navires ainsi qu’au niveau des 

délais de déchargement et d’expédition, tout en assurant des conditions optimales d’hygiène et 

de sécurité. 

 

A propos de A.P Moller Capital  

Filiale du groupe danois, A.P. Moller Holding, A.P. Moller Capital est une société de gestion qui 

a été créée en 2017 afin de gérer des fonds indépendants, réalisant des investissements dans le 

secteur des infrastructures, dans les marchés en croissance.  

Son premier fonds d’investissement, « The Africa Infrastructure Fund », a été lancé en août 2017 

pour investir dans des actifs d'infrastructures dans le continent africain, en mettant l'accent sur 

l'énergie et les transports.  

www.apmollercapital.com 
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