
 
Partenariat entre DOLIDOL et Hervé RENARD 

 

Casablanca, le 17 avril 2018 : DOLIDOL, filiale du Groupe Palmeraie Industries&Services, 

et le sélectionneur de l’équipe de football nationale Hervé RENARD annonce un partenariat 

stratégique autour d’un rêve commun : offrir du bonheur à tous les marocains, pour la 

promotion d’un développement durable au service des consommateurs. 

« Hervé RENARD incarne les valeurs fondamentales de performance, d’innovation, 

d’engagement et d’excellence. Des valeurs que DOLIDOL, et plus largement le groupe 

Palmeraie Industries&Services, porte également depuis plus de 40 ans. Le partenariat avec 

Hervé RENARD s’est donc imposé à nous comme une évidence afin de promouvoir cet esprit 

citoyen essentiel au développement socio-économique du Maroc et au bien-être des 

marocains » a déclaré Jalil Skali, Directeur Général de la Société Uni Confort Maroc 

DOLIDOL. 

En tant qu’entreprise citoyenne qui promeut le bonheur et le bien être des marocains, 

DOLIDOL place au cœur de sa stratégie la satisfaction client. Ce positionnement solide est le 

socle sur lequel s’appuie la stratégie du groupe à l’horizon 2020, avec comme objectif de 

consolider sa présence en Afrique, d’exporter son savoir-faire et de promouvoir les relations 

sud – sud. En Côte d’Ivoire, une première usine ayant nécessité un investissement de plus de 

11 millions d’euros a déjà vu le jour et emploie aujourd’hui plus de 300 personnes. Cette 

unité de production permet également de desservir les pays voisins tels que le Ghana, le 

Burkina Faso, le Mali, la Guinée, et le Libéria. 

De l’autre côté de la méditerranée, Dolidol répond également à une forte demande des 

constructeurs automobiles pour la production de coiffes de sièges « made in Morocco ». Les 

contrats d’ores et déjà signés avec les constructeurs automobiles européens et les perspectives 

de croissance devraient permettre d’atteindre un chiffre d’affaires de 2,5 Milliards de Dirhams 

dont la moitié à l’export à horizon 2020 et la création de plus de 1300 emplois directs. 

C’est cet esprit de conquête, de performance, d’innovation et d’engagement se trouve 

confirmé dans le partenariat qui lie DOLIDOL en tant qu’entreprise citoyenne et le 

sélectionneur national Hervé Renard qui accompagne avec intelligence les Lions de l’Atlas 

dans leur périple pour le mondial de Russie. 

A propos de Palmeraie Industries&Services 

 

Palmeraie Industries&Services occupe aujourd’hui une place importante dans le tissu économique 

marocain que le groupe entend renforcer en continuant à investir dans des métiers à forte valeur 

ajoutée et des secteurs d’avenir dans l’industrie, 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 

4000 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 regroupe aujourd’hui l’ensemble des activités industrielles de 

distribution et de services du groupe ainsi que les nouvelles activités en développement à savoir 

l’éducation, l’agro-industrie, les mines & carrières. 

 


