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Dolidol acquiert le géant Nigérian Mouka avec un investissement  
de 60 millions de dollars et renforce ainsi sa position de leader panafricain 

du secteur de la mousse polyuréthane et de la literie. 
 

 Dolidol champion Africain avec 7 unités de production dans tout le continent. 

 Après son implantation en Côte d’Ivoire en 2016, Dolidol accélère son plan d'expansion régionale 
dans l’Afrique de l’Ouest en acquérant une importante capacité de production et un canal de 
distribution étoffé au Nigeria 

 Expansion géographique vers l’Afrique de l’Est, Dolidol fait également son entrée sur le marché 
éthiopien, deuxième marché le plus peuplé du continent, et est en cours d’acquisition d’un 
opérateur en Ouganda. 

 Des synergies significatives à développer telles que des synergies de coûts dues aux effets 
d'échelle et des synergies de revenus tirant parti du savoir-faire et de l'expérience de Dolidol 
dans le développement de nouveaux produits. 

 

Présidé par M. Saad Berrada Sounni, Palmeraie Holding, groupe multisectoriel d’envergure présent 
au Maroc et en Afrique, opérant dans les secteurs ; Industrie&Distribution, Agriculture, 
Mines&Carrières et Education, a le plaisir d'annoncer la signature de l'acquisition du géant Nigérian 
Mouka par sa filiale Dolidol, renforçant ainsi sa position de leader panafricain du secteur de la mousse 
polyuréthane et de la literie. 

Fondée en 1972, Dolidol marque de référence qui bénéficie d’une grande notoriété pour ses produits de 
haute qualité et son excellent service client, accélère son plan de diversification géographique dans le 
continent Africain ; Avec 7 unités de production à aujourd’hui dans 5 pays dont le Maroc et la Côte 
d'Ivoire où il est présent depuis 2016 et d’où il dessert les pays frontaliers dans la région de l’Afrique de 
l’Ouest comme le Ghana, Burkina Faso, Mali, Guinée et Libéria.. L'acquisition du Nigérian Mouka vient 
compléter sa croissance dans la région avec un marché adressable d'environ 200 millions de nigérians. 
L’expansion de Dolidol s’étend aussi vers l’Afrique de l’Est, en rentrant majoritairement dans le capital 
d’un grand opérateur en Ethiopie, deuxième marché le plus peuplé du continent. Dolidol est également 
en cours d’acquisition d’un opérateur en Ouganda, ce qui lui permettrait de desservir les pays 
frontaliers comme le soudan, la somalie, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie …  

Fondée en 1959, Mouka est un fabricant de matelas en mousse de polyuréthane au Nigeria. Il bénéficie 
d’une forte reconnaissance de sa marque et de ses capacités de fabrication de premier ordre avec 3 
usines stratégiquement situées dans le pays. L'entreprise est gérée par une équipe de direction très 
expérimentée, et dirigée par l'actuel CEO  Ray Murphy, qui a contribué à la croissance de l'entreprise 
au Nigeria depuis son arrivée en 2015. 

Saad Berrada Sounni, Président de Palmeraie Holding, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui 
représente une étape importante pour notre entreprise et crée un champion panafricain incontestable  
du Nord, de l'Ouest et de l’Est du continent, bien placé stratégiquement pour servir au mieux un marché 
africain en forte croissance.» 
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Mohamed Lazaar, DG de Dolidol a déclaré : «Dolidol continue de renforcer sa position de leader 
africain. L'acquisition de Mouka présente une réelle opportunité d’évolution  sur un marché structuré 
avec un potentiel de croissance d'environ 10% annuellement». 

Rappelons que dans la cadre de sa diversification transversale, Dolidol est également un opérateur 
leader sur divers produits destinés à l'industrie automobile, approvisionnant les plus grands 
constructeurs européens comme Renault et PSA depuis sa base au Maroc, et a récemment démarré 
l'exploitation d'une usine de recyclage qui a nécessité un investissement de 200 millions de dirhams, 
pour transformer les bouteilles plastiques PET usagées en fibres de polyester. , renforçant son 
empreinte environnementale et améliorant l'intégration verticale de son activité mousse. Dolidol 
intervient également, à travers Bois&Co, en tant que leader sur le marché national ainsi qu’à l’export 
dans le domaine de la menuiserie industrielle (portes, placards et cuisines,) et propose aux 
professionnels une offre globale clé en main. 

Depuis sa prise de participation minoritaire dans Dolidol en 2018, Development Partners International 
(DPI), le fonds d'investissement de premier plan axé sur l'Afrique a aidé l'entreprise à soutenir sa 
stratégie de développement, y compris en Côte d'Ivoire, où Dolidol est devenue l'acteur numéro un sur 
le marché. DPI reste attaché à Dolidol, jouant un rôle déterminant dans cette dernière acquisition. 

Avec sa vision stratégique, sa bonne gouvernance et son plan d’institutionnalisation, Dolidol jouit d’une 
excellente notoriété auprès des institutionnels nationaux et internationaux ce qui lui a permis de nouer 
des partenariats de confiance auprès des bailleurs de fonds pour le financement de ses projets, comme 
SFI (Banque Mondiale), Proparco, la BERD …ainsi que de ses partenaires marocains. 

Sur cette opération, Dolidol a été conseillée par West Capital Partners, Deloitte et Norton Rose 
Fullbright. 

Media contact: 

Casablanca 
Youssef El Fechtali 
E-mail : yelfechtali@pis.ma 
+212 0679 82 70 08 
 

A propos de Dolidol 

Filiale de Palmeraie Holding, Dolidol regroupe l’ensemble des activités industrielles et de distribution du groupe. 
Créé en 1972, l’entreprise est leader dans les industries de la mousse polyuréthane et de la literie Dolidol est 
l'une des marques de mousse et de literie les plus reconnues et les plus utilisées à travers le Maroc, perçue 
comme étant haut de gamme avec des produits de meilleure qualité. Dolidol possède la plus grande unité de 
fabrication en Afrique, avec une capacité de 15 000 tonnes de mousse et 1 million de matelas par an. Les 
produits de la société sont commercialisés à travers tout le Maroc grâce à une flotte de plus de 150 camions, 10 
agences régionales et un réseau de 100 magasins spécialisés et plus de 1 300 revendeurs. 

mailto:yelfechtali@pis.ma
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A propos de  Mouka 

Créée en 1959, Mouka a développé une marque synonyme de qualité, de bien-être et de confort. Mouka exploite 
3 installations de production, stratégiquement situées à travers le Nigeria pour servir les segments de demande 
clés. Mouka a développé un réseau de distribution composé de 350 distributeurs tiers (dont 48% exclusifs) et ses 
produits sont distribués dans plus de 1 000 points de vente. 

A propos de Palmeraie Holding. 

Palmeraie Holding s’est imposé comme un acteur de référence, générateur de solutions innovantes et occupe 
une place de choix dans l’économie marocaine. Solidement implanté dans l’Industrie&Distribution depuis plus 
de 45 ans avec sa filiale Dolidol, Palmeraie Holding a entamé une politique de diversification sectorielle et 
géographique. Cette politique consiste d’une part en l’intégration de nouveaux métiers dans son giron - 
Agriculture, - Mines&Carrières - Education -. D’autre part, elle s’exprime à travers le déploiement en dehors 
du Maroc, notamment en Afrique de L’Ouest et de l’Est. Chacun de ses axes de développement du Groupe a 
pour objectif de pérenniser la croissance du Groupe et de répondre aux défis de développement socio-
économique du Maroc et de l’Afrique. 

Pour accompagner sa politique de diversification et son plan de développement, Palmeraie Holding a accueilli 
dans le tour de table de certaines de ses filiales, des fonds d’investissement prestigieux comme DPI dans 
l’industrie et TANA dans l’agriculture. 

A propos de DPI. 

DPI est l'une des principales sociétés de capital-investissement dédiés à l’Afrique qui a conseillé avec succès 
plusieurs fonds africains. Ses deux premiers fonds, African Development Partners I et II (ADP I et ADP II), sont 
classés dans le premier quartile pour leur rendement par Cambridge Associates.  
DPI gère 2,8 milliards de dollars américains d'actifs à travers ses fonds et ses co-investissements engagés.  
La stratégie des fonds ADP est de construire un portefeuille panafricain diversifié d'investissements dans des 
entreprises établies et en croissance bénéficiant de la croissance rapide de la classe moyenne, de l'innovation et 
de la transformation digitale du continent. 
Depuis la création de DPI en 2007, ses fonds ont investi dans 23 sociétés de portefeuille dans 29 pays africains 
et 17 secteurs d'activité. Ces entreprises emploient plus de 49 000 personnes. Les investissements de DPI ont 
permis de créer 18 000 emplois.  
En 2020, ADP III est devenu le premier 2X Flagship Fund, dans le cadre du 2X Challenge mondial, s'engageant 
à adopter une optique de genre dans son processus d'investissement et reflétant l'engagement de longue date 
de DPI en faveur de l'égalité hommes-femmes. Ainsi, la cofondatrice et DG de DPI est une femme, le tiers des 
associés est composé de femmes et 50 % des collaborateurs de la firme sont des femmes. 
En tant que signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies et des Principes 
Opérationnels de Gestion de l'Impact, DPI promeut des normes ESG et d'impact élevées et cherche à contribuer 
aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela inclut le développement d'un système innovant 
de gestion d'impact et des normes ESG et les principaux thèmes d'impact suivants : 

• Qualité de l'Emploi : ODD 8 
• Changement Climatique : ODD 13 
• Égalité des Sexes : ODD 5 

 

 


