
 
La Société North Africa Holding investit dans le logement social au Maroc 

 
 
Koweït, le 03 avril 2011: La Société d’investissement Koweitienne, North Africa Holding 
Company  (NorAH), a annoncé l’acquisition d’une participation minoritaire avec 
représentation au conseil d’administration de la Société Dar Saada (DSC), une filiale de 
la Société Palmeraie Holding spécialisée dans le développement du logement 
économique. 
 
NorAH a participé à l’augmentation du capital de la Société DSC dont le montant global 
est de MAD 1,1 milliards (environ USD 137 millions), au côté des investisseurs 
institutionnels: Aabar Investments PJSC, le fonds IDRAJ de développement, RMA 
Watanya et Wafa Assurances. 
 
Emad Anwar Al Saleh, Directeur Général de NorAH, a déclaré: "L'équipe 
d'investissement de NorAH a identifié le segment du logement social et intermédiaire en 
tant que segment de croissance rapide présentant un énorme potentiel. Nous croyons 
que la pénurie actuelle d’ habitats sociaux au Maroc ainsi que les nouvelles incitations 
du gouvernement pour répondre à ce déficit, justifieront  la croissance importante que 
connaitra ce secteur durant les prochaines années. 

 
Commentant sur le partenariat avec la société DSC, Mr. Al Saleh a ajouté: «Nous 
estimons que nous avons choisi le bon partenaire pour se lancer dans ce secteur. En  
effet, la DSC et sa maison mère, ont une expérience longue et fructueuse dans le 
développement immobilier au Maroc ainsi qu’une équipe de gestion professionnelle et 
de haut niveau. Cette combinaison offre un potentiel exceptionnel et nous sommes 
ravis du partenariat que nous avons fait avec eux. " 

 
Hisham Berrada, porte-parole de la société DSC a déclaré: «Nous nous engageons à 
accélérer le développement de DSC et de sa contribution à combler le déficit de 
logements sociaux au Maroc. Nous sommes ravis de notre partenariat avec NorAH, 
investisseur international ayant une vaste expérience de gestion et des perspectives à 
long terme ". 

 
 
 
A propos de la North Africa Holding:  
North Africa Holding Co. (NorAH) est une Société d’investissement Koweïtienne fondée 
en septembre 2006 dans l’objectif de saisir des opportunités d’investissement 
significatives en Afrique du Nord. NorAH a une réelle stratégie d’investissement et une 
vision clairement définie.  
Avec un capital de base de 50 millions dinars koweitiens, c’est l’une des plus grandes 
sociétés d’investissement régionale.  
NorAH veut contribuer au développement durable des économies nord africaines par 
l’établissement de partenariats avec des entreprises locales. Ainsi, cherche-t-elle à 



prendre des participations substantielles dans des entreprises disposant de fortes 
équipes managériales et croit-elle fermement dans ce type de partenariat pour conduire 
la transformation de ces entreprises en acteurs régionaux et globaux. 
 
 
 
A propos de Holding Palmeraie:  
Palmeraie Holding est un groupe d'entreprises marocaines qui a été fondé il y a 40 ans. 
Le groupe a d'abord commencé dans le secteur du textile et au début des années 1980, 
il a commencé à diversifier ses activités pour devenir rapidement une icône nationale 
dans la construction et la gestion hôtelière. Le groupe est aujourd’hui reconnut comme 
leader dans l’immobilier de luxe au Maroc. 
 
 
 
A propos de la Société Dar Saada: 
Au début des années 2000, Palmeraie Holding a identifié le potentiel du marché des 
logements sociaux et intermédiaires au Maroc et a décidé de créer la Société Dar 
Saada comme entité dédiée à ce segment émergent. Aujourd'hui, avec 14 projets en 
cours de développement dans les principales villes du Maroc, la société jouit d'une 
notoriété de marque et a émergé comme un acteur majeur du marché. 
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