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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Casablanca, le 15 janvier 2020

LA COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC (CTM)
CONCLUT UN ACCORD EN VUE DE L’ACQUISITION DE 100%
DU CAPITAL SOCIAL DE SATCOMA-SATAS VOYAGEURS SARL
CTM a conclu un accord en vue de l’acquisition de 100% du capital social de la société SATCOMA-SATAS VOYAGEURS
SARL auprès des associés de cette dernière.
Conformément à l’accord susvisé en date du 14 janvier 2020, la réalisation effective de l’opération d’acquisition
susvisée est soumise à la levée d’un certain nombre de conditions suspensives, en particulier l’obtention de
l’autorisation réglementaire des autorités de la concurrence au Maroc.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de CTM et vise à élargir et consolider sa
présence dans le secteur du transport routier de passagers au Maroc.
CTM informera le marché une fois que l’opération sera réalisée de manière effective.
À propos de CTM
CTM est la première entreprise de transport de voyageurs et de marchandises au Maroc. Elle a été créée en 1919 et est
cotée en bourse depuis 1993 à la Bourse des Valeurs de Casablanca.
CTM, dont le capital social est de 122.597.800 dirhams, et dont le siège social est situé Km 13,5, Autoroute Casablanca
Rabat, Casablanca, Maroc, est immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le n°30831.
Le Groupe CTM a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de plus de 657 millions de dirhams et dispose d’une flotte de
plus de 250 autocars et 220 véhicules de marchandises.
À propos de SATCOMA-SATAS VOYAGEURS
SATCOMA-SATAS VOYAGEURS est une société de transport de voyageurs et de marchandises de droit marocain
créée en 1929.
SATCOMA-SATAS VOYAGEURS dont le capital social est de 39.166.000 dirhams, et dont le siège social est situé 25
rue Emile Brunet Hakam III, est immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le n°9001.
Le Parc de SATCOMA-SATAS est composé de 110 véhicules, elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires voyageurs de
100 millions de dirhams pour 1,1 million de passagers transportés.
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