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Palmagri, bilan satisfaisant et perspectives d’avenir
prometteuses.
 Un investissement de 1,2 milliard de DH à l’horizon 2020
 Une assiette foncière de plus de 3.000 hectares
4 années après sa création, Palmagri prévoit d’investir dans l’arboriculture fruitière (amande, pêche,
nectarine, pomme) sur plus de 400 ha à El Hajeb, les agrumes sur 275 ha à Chichaoua et 200 ha
additionnels en palmiers dattiers (Majhoul) à Boudnib où elle détient 1.000 ha. Á partir de 2019, le pôle
Agro-Industrie de Palmeraie Industries & Services prévoit également d’investir dans une ferme laitière
de 5.000 vaches sur 1.000 ha et un centre de Recherche & Développement sur 11 ha.
Aujourd’hui, Palmagri est en production sur une superficie de plus de 300 ha dont 50% en 4 espèces de
fruits rouges destinées exclusivement à l’export « Nous avons pris le pari de développer des filières à
haute valeur ajoutée comme les fruits rouges dans les régions d’Agadir et de Moulay Bousselham, ou
encore le palmier dattier (Majhoul) dans la région d’Errachidia, une stratégie alignée sur le Plan Maroc
Vert » précise Omar Berrada, Directeur Général de Palmagri.
Après avoir défini sa stratégie, sécurisé sa réserve foncière et constitué son capital humain, Palmagri a
démarré ses premiers exports en octobre 2015 vers l’Europe. Aujourd’hui, les exportations sont
principalement portées par les fruits rouges et la production maraîchère sur les marchés anglais et
européens ainsi que sur le Moyen-Orient. Palmagri ambitionne d'élargir son portefeuille produit et client
sur ces destinations classiques ainsi que sur le marché africain et nord-américain.
Entreprise citoyenne, Palmagri ambitionne de mettre à disposition son expertise métier ainsi que ses
outils industriels au profit d’apporteurs, parmi les petits et moyens agriculteurs de l’ensemble des
régions où elle opère. Ceci permettra à ses agrégés d’obtenir une meilleure valorisation de leur
production.
Grâce à son plan de développement « CAP 2020 », Palmeraie Industries & Service, via Palmagri, est
devenu un acteur majeur dans le secteur agricole en accompagnant ainsi le Plan Maroc Vert et en
s’appuyant, rappelons-le, sur quatre axes stratégiques qui sont : l’innovation, le développement du
capital humain, une politique d’investissement soutenue et l’internationalisation. Pour se donner les
moyens de ses ambitions, le groupe entend mobiliser un investissement de 3 milliards de dirhams à
l’horizon 2020 dont 40% alloué à son pôle Agro-Industrie, Palmagri. Le groupe affirme ainsi son
ambition de devenir leader dans le secteur de l’Agro-Industrie ainsi que ses autres métiers, l’industrie,
l’éducation et les mines & carrières.
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A propos de Palmagri
La création de Palmagri s’inscrit dans la stratégie de diversification et d’investissement de Palmeraie
Industries & Services qui cible les secteurs clés de l’économie nationale. Cristallisant des enjeux socioéconomiques colossaux, l’agriculture se trouve de fait parmi les secteurs de prédilection du groupe.
Lancé en 2013, le pôle Agro-Industrie de Palmeraie Industries et Services dispose d’une importante
assiette foncière. En 4 ans, Palmagri a réussi à constituer une assiette foncière de près de 3.000 ha et
une équipe d’experts composée de techniciens spécialisés, d’ingénieurs et de consultants locaux et
étrangers.
La vision de Palmagri s’insère totalement dans la stratégie du groupe visant à répondre aux nouveaux
défis du Maroc en termes de compétitivité et de conquête de nouveaux marchés. Elle vient contribuer à
cet objectif national en développant des filières à forte valeur ajoutée comme les fruits rouges ou encore
les dattes, en particulier la variété Majhoul surnommée à juste titre l’or brun du désert. Ayant pour
ancrage l’innovation et la Recherche & Développement, Palmagri fait du développement durable son fer
de lance.
Avec une montée en puissance graduelle, Palmagri est déterminée à se positionner comme l’opérateur
de référence dans la production agricole et l’industrie de transformation.
A propos de Palmeraie Industries & Services
Présent dans l’industrie depuis plus de 40 ans avec sa marque Dolidol, Palmeraie Industries & Services
occupe aujourd’hui une place reconnue dans le tissu économique marocain. Une place que le groupe
entend renforcer en investissant dans des métiers à forte valeur ajoutée et des secteurs d’avenir l’agriculture, l’éducation, les mines et carrières - et en se développant à l’international, notamment en
Afrique. Une ambition guidée par ses valeurs de qualité, d’innovation et d’engagement et portée par son
plan de développement « Cap 2020 » et ses 3.000 collaborateurs. Une ambition et des forces mises au
service du développement socio-économique du royaume et de son rayonnement sur le continent
africain.
Palmeraie Industries & Services est ainsi organisé autour de 4 métiers :





PALMINDUS dans l’industrie
PALMAGRI dans l’agriculture
PALMEDU dans l’éducation
PALMINES dans les mines et carrières
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Chiffre d’Affaires : 1,5 milliard de DH
Investissement à l’horizon 2020 : 3 milliards de DH
Nombre d’emplois à fin 2015 : 3.000 salariés
Nombre d’emplois à l’horizon 2020 : 6.000 salariés

