Communiqué de presse

News Release

TOTAL MAROC
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Total Maroc lance son introduction en bourse
Visa CDVM n°VI/EM/007/2015 en date du 1er mai 2015
Total Maroc cède 15% de son capital.
Les prix de l'action sont compris entre 455 et 535 Dh.
La période de souscription court du 11 au 15 mai inclus pour les ordres de types I et II, et du
11 au 13 mai inclus pour les ordres de type III.

Total Maroc renforce encore son ancrage dans le tissu économique marocain en ouvrant une partie
de son capital à l’actionnariat public. Acteur de référence dans le secteur des énergies, la filiale de
distribution de produits et services pétroliers du groupe Total a obtenu le visa du Conseil
Déontologique de Valeurs Mobilières (CDVM) pour son introduction en bourse par cession d'actions,
sous la référence VI/EM/007/2015.
Annoncée dès mai 2014 lors de l'entrée de Zahid International FZE dans son capital, cette opération
d’introduction à la Bourse de Casablanca portera sur 15% du capital de la société, soit 1,344 millions
d'actions, à céder sur le marché boursier. La compagnie pétrolière intégrera ainsi le premier
compartiment via une offre publique de vente à prix ouvert. Le montant de l'opération sera compris
entre 611,52 millions et 719,04 millions de dirhams sur la base d'une fourchette de prix unitaire se
situant entre 455 et 535 dirhams (coupon 2014 attaché). A ce niveau de prix, la valorisation de Total
Maroc se situe entre 4,1 et 4,8 milliards de dirhams.
L'introduction en bourse de la filiale de l’un des principaux groupes pétroliers mondiaux s'adresse à
une large palette d’investisseurs :
-

les salariés de Total Maroc qui auront ainsi la possibilité de participer au développement de
leur entreprise. Figurant dans le premier type d'ordre auquel seront alloués entre 4 et 4,7%
de l'opération, ceux-ci bénéficieront d'une décote de 20% par rapport au prix retenu ;

-

les particuliers et entreprises non assimilés à des institutionnels qualifiés ‒ investisseurs du
type d'ordre II ‒ qui se verront réserver au moins 30% de l’opération et devraient tous
bénéficier d'une remise de 10% par rapport au prix retenu, à hauteur de 20 actions dans le
cadre de la première allocation ;

-

les institutionnels qualifiés type OPCVM, Banques, Assurances, CDG, etc. qui auront la
possibilité d’acquérir entre 65,3 et 66% du nombre total des actions de l'opération.

Les souscriptions démarreront le 11 mai 2015 et s'étaleront sur 5 jours, soit jusqu'au 15 mai 2015
inclus pour les salariés et les particuliers. Les investisseurs institutionnels qualifiés bénéficieront
quant à eux de 3 jours pour souscrire, du 11 au 13 mai 2015 inclus. Une possibilité de clôture
anticipée est prévue pour le 12 mai 2015.
S’inscrivant dans une perspective de croissance et de développement, Total Maroc poursuit sa
stratégie d’ouverture vis à vis de sa clientèle, de ses partenaires et de la communauté financière et
vise à travers son introduction en bourse à :
-

se développer sur le long terme au Maroc en s’appuyant sur les acteurs locaux ;
s’institutionnaliser en ouvrant son capital au grand public, aux investisseurs institutionnels
ainsi qu’à ses salariés et partenaires ;
développer sa notoriété auprès de la communauté financière et du grand public en
développant une identité forte et cohérente ;
permettre, le cas échéant, le recours à des financements externes ultérieurs grâce à un
accès direct aux marchés financiers pour soutenir la croissance et la réalisation de ses
objectifs stratégiques.
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***
A propos de Total Maroc :
Présent au Maroc depuis plus de 80 ans, Total Maroc est un acteur majeur sur l’ensemble du marché des produits
pétroliers : réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique. Depuis son
implantation dans le pays, l’entreprise en a constamment accompagné le développement économique grâce à
d’importants programmes d'investissements. Aujourd'hui, Total Maroc commercialise 1 million de tonnes de
produits pétroliers chaque année et compte plus de 270 stations-service à travers tout le pays, dont huit
autoroutières. Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays, elle détient une
part de marché estimée à 11%. www.total.ma

A propos du groupe Total :
Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus de 130
pays. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses quelque 99 000 collaborateurs
développent leur savoir-faire à tous les niveaux de ces industries : exploration et production de pétrole et de gaz
naturel, raffinage et distribution, gaz et énergies nouvelles, trading et chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire la
demande mondiale en énergie, présente et future.

En Afrique et au Moyen-Orient, Total est présent sur toute la chaîne de distribution de produits pétroliers (réseau
de stations-service, commerce général, lubrifiants, carburants aviation, bitume, GPL) dans 50 pays où le Groupe est
l’un des leaders du secteur avec une part de marché estimée à 15%. Près de deux millions de clients sont accueillis
chaque jour dans l’une des 5 000 stations TOTAL sur ce périmètre géographique. www.total.com

