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Présentation  

 

 Dénomination sociale 

 

 

 

: Total Maroc  

 Président du Conseil 

d’administration   

 Date de création 

: M. Olivier CHALVON-DEMERSAY 

 

: 1927  

 Forme juridique : Société anonyme à Conseil d’administration  

 Capital social au 31/12/2014 : 448 000 000 MAD  

 Objet social  : Total Maroc a pour social les activités suivantes :  

 L’industrie et le commerce du pétrole, des schistes 

et de leurs dérivés, ainsi que de toutes matières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement 

à cet objet ;  

 

 l’industrie et le commerce de tous corps gras, 

simples ou composés d’origine minérale ou 

organique, quelle qu’en soit la provenance, de tous 

hydrocarbures, huiles essentielles et de tous les 

sous-produits provenant des corps ci-dessus ou 

étant le résultat de leur traitement ;  

 

 la création, la prise en location ou l’acquisition de 

tous établissements, de tout matériel, de tous 

moyens de transport terrestre, maritime, fluvial, 

utiles à cette industrie ;  
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 la recherche, l’exploitation de gisements 

pétrolifères, la prise d’intérêts dans des sociétés 

existantes, l’achat et la vente de pétroles bruts et 

produits finis, en un mot, tout ce qui se rattache à 

la production pétrolifère ; 

 

 plus généralement, toutes opérations industrielles, 

minières, commerciales, financières ou 

immobilières, ainsi que la prise de tous intérêts ou 

de toutes participations se rattachant directement 

ou indirectement à l’objet social, ou pouvant en 

faciliter le développement.  
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Répartition du capital après l’introduction en bourse 

Actionnaire 
Nombre de  titres 

Part dans le capital 

et droits de vote 

Total Outre-Mer 
4 927 970 

 

55,0% 

 

Zahid International FZE 

 

2 687 990 

 

30,0% 

 

M. Zayd Mohamed Zahid 

 

10 

 

≤0,1% 

 

M. Momar Nguer 

 

10 

 

≤0,1% 

 

M. Olivier Chalvon-Demersay 

 

10 

 

≤0,1% 

 

M. Arnaud Le Foll 

 

10 

 

≤0,1% 

 

Flottant en bourse 1 344 000 15,0% 

Total 8 960 000 100,0% 
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Objectifs  

L’introduction en Bourse de Total Maroc s’inscrit dans une stratégie d’ouverture vis à vis 

de sa clientèle, de ses partenaires et de la communauté financière. 

Aussi, Total Maroc vise à :  

 

 inscrire son développement sur le long terme au Maroc en s’appuyant sur les 

acteurs locaux ;  

 s’institutionnaliser en ouvrant son capital au grand public, aux investisseurs 

institutionnels, ainsi qu’à ses salariés et partenaires ;  

 développer sa notoriété auprès de la communauté financière et du grand public en 

développant une identité forte et cohérente ;  

 motiver et fidéliser ses collaborateurs en les associant à son capital ;  

 permettre, le cas échéant, le recours à des financements externes ultérieurs grâce à 

un accès direct aux marchés financiers pour soutenir la croissance et la réalisation 

de ses objectifs stratégiques.  

 

Caractéristiques générales  

Cette opération est effectuée à travers une Offre à Prix Ouvert et porte sur la cession de 

1 344 000 actions. Après avoir été situé dans une fourchette de 455 à 535 MAD, le prix de 

l’action a été finalement fixé à 535 MAD. Le montant global de l’opération est donc de    

716 196 635,5 MAD.  

 

L’OPERATION D’INTRODUCTION DE TOTAL MAROC 
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Synthèse des résultats techniques  

L’analyse des résultats techniques globaux de l’opération, après une période de 

souscription allant du 11 au 15 mai 2015, a ressorti les éléments suivants :  

 3 099 personnes de 13 nationalités et de 16 régions ont pris part aux 

souscriptions ; 

 le taux de satisfaction de la demande a atteint 14,91% ;  

 le nombre d’actions demandées est de 9 015 335 ; 

 le nombre d’actions attribuées s’est établi à 1 344 000 ; 

 le montant global souscrit se chiffre à 4 799 590 756 MAD.  

Par ailleurs, en termes de types d’investisseurs, les résultats de l’opération se déclinent 

comme suit :  

 

Institutionnels  Personnes morales   Personnes physiques   

Nombre d’actions 

demandées  

5 503 533 494 768 3 017 034 

Nombre d’actions 

attribuées  

887 368 52 747 403 885 

Taux satisfaction  16,12 % 10,66 % 13,39 % 
 

Caractéristiques de la cotation  

La valeur est cotée à partir du 29 mai 2015, selon les modalités suivantes :  

 Libellé      : Total Maroc  

 Compartiment    : Principal  

 Secteur d’activité   : Pétrole et Gaz  

 Procédure de 1ère cotation  : Offre à prix ouvert 

 Mode de cotation    : Continu 

 Code     : 12100 

 Ticker     : TMA 
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Avec cette nouvelle introduction, la Bourse de Casablanca compte désormais :  

 75 sociétés cotées 

 22 secteurs représentés à la cote 

 3 sociétés cotées dans le secteur Pétrole et Gaz 

 45 entreprises cotées sur le marché principal  

 


