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Le fonds d’investissement TANA investit 200 millions MAD dans la filiale 

fruits rouges de PALMAGRI, Groupe Palmeraie Holding 

 

Tana Africa Capital (TANA), une holding d’investissement panafricaine issue de la joint-venture 
entre le Family Office sud-africain Mary Oppenheimer Daughters et Temasek Holdings de 
Singapour, opère un investissement de 200 MAD millions dans une filiale de PALMAGRI.. 

PALMAGRI est le pôle créé pour porter l’ambition du groupe Palmeraie Holding dans le secteur Agro-
industriel. PALMAGRI opère dans différentes régions du Maroc à travers des exploitations arboricoles 
de fruits rouges, de palmiers dattiers et de rosacées. 

Par cette transaction, TANA a acquis une part minoritaire du capital de la filiale fruits rouges de 
PALMAGRI, une prise de participation destinée à accélérer le développement de l’activité fruits rouges. 

« Ce partenariat avec TANA permettra à PALMAGRI de renforcer sa position d’opérateur marocain de 
premier rang dans ce secteur, d'exploiter davantage son fort potentiel de croissance dans la filière fruits 
rouges et d'exécuter rapidement sa stratégie de croissance aussi bien dans la production que dans la 
distribution », a déclaré M. Saad Berrada Sounni, Président de Palmeraie Holding. 

Pour rappel, Palmeraie Holding, également connu sous le nom Palmeraie Industries et Services, 
présidé par Mr Saad Berrada Sounni, est un groupe multisectoriel d’envergure présent au Maroc et en 
Afrique. Ses activités opérationnelles couvrent les secteurs de L'industrie&Distribution, de l’Automobile, 
de l’Education, des Mines et de l’Agro-Industrie. 

Deloitte et Dentons ont agi en tant que conseil de TANA dans le cadre de cette opération. West 
Capital Partners et Sayarh & Menjra ont conseillé PALMAGRI. 
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Notes aux rédacteurs 

A propos de Tana Africa Capital 

Tana Africa Capital a été créée en 2011 par joint-venture à 50/50 entre E. Oppenheimer & Son et 
Temasek Holdings. Les deux actionnaires fondateurs partagent une ambition commune de contribuer à 
la création de valeur sur le continent africain par le biais d’un apport capitalistique et d’une assistance 
stratégique. À ce jour, Tana a investi plus de US$250 millions à travers le continent africain et a finalisé 
en 2017 la levée de US$300 millions supplémentaires auprès de ses actionnaires historiques. 
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E. Oppenheimer & Son 

E. Oppenheimer & Son (“EOS”) est la holding d’investissement de la famille Oppenheimer, fondatrice 
du groupe minier international Anglo American (www.angloamerican.com), et jusqu’en 2012, actionnaire 
de référence de De Beers ( www.debeersgroup.com), le leader mondial du diamant. EOS détient un 
vaste portefeuille d’investissements incluant des participations dans des entreprises opérant en Afrique, 
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. EOS possède notamment des participations dans des 
entreprises sud-africaines aux côtés d’entrepreneurs et de fonds d’investissement locaux. 

EOS détient également deux autres structures spécialisées respectivement dans les investissements 
en projets d’infrastructures en Afrique et les investissements dans des sociétés cotées en bourse en 
Afrique, en complément de Tana Africa Capital dont le mandat exclusif est d’investir dans des 
entreprises privées opérant en Afrique. 

Temasek 

Créée en 1974, Temasek Holdings ("Temasek") est une holding d'investissement basée à Singapour 
(www.temasek.com.sg). Avec 11 bureaux a ̀ travers le monde, Temasek détient un portefeuille 
d’investissement diversifie ́ d’une valeur estimée à S$308 milliards (c. US$235 milliards) au 31 mars 
2018 et principalement concentre ́ a ̀ Singapour et en Asie. Temasek a généré ́ un retour sur 
investissement annuel de 15% en moyenne depuis sa création. 

Le portefeuille d'investissement de Temasek couvre un large éventail de secteurs, notamment les 
services financiers, le transport, la logistique, l’industrie, les télécommunications, les médias et la 
technologie, les sciences de la vie, les biens de grande consommation, l'immobilier, l'énergie et les 
ressources naturelles. 

 

 


