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Ouverture du capital de Maroc Telecom
Acquisition de 54% de Mauritel, l’opérateur 
historique des télécommunications en Mauritanie

Acquisition de 51% de Sotelma, 
l’opérateur historique des 
télécommunications au Mali

Acquisition auprès d’Etisalat de six 
opérateurs au Bénin, en Côte d’Ivoire, 
au Gabon, au Niger, en République 
Centrafricaine et au Togo

Introduction en bourse sur les 
places de Casablanca et de Paris 

de 14,9% du capital

2004

2006

2014

2001

2007

2009

2015

Acquisition de 51% de l’Onatel, l’opérateur 
historique des télécommunications au 

Burkina Faso

Acquisition par Etisalat des 53% 
détenus par Vivendi dans le 

capital de Maroc Telecom 

Acquisition de 51% de Gabon 
Télécom, l’opérateur historique 
des télécommunications au Gabon

datEs clés
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Le Groupe Maroc Telecom est un acteur de 
référence en Afrique, contribuant fortement au 
développement du secteur des télécoms dans 10 
pays : Maroc, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République 
Centre-africaine et Togo. Opérateur global, leader 
au Maroc et dans d’autres pays, il accompagne 
aujourd’hui près de 51 millions de clients.

Acteur responsable, le Groupe Maroc Telecom 
s’engage, par des investissements et des solutions 
innovantes, à lutter contre la fracture numérique, 
un axe majeur de sa politique de développement 
durable. Il agit pour le bien-être des populations, 
en apportant son appui à plusieurs initiatives 
nationales ou de la société civile. 

La présence du Groupe en Afrique s’inscrit 
parfaitement dans la politique de coopération Sud-
Sud, initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 
Le Groupe construit des partenariats solides, 
fondés sur le partage mutuel, l’échange des 
savoir-faire, le respect de la diversité et favorisant 
une croissance rentable, soutenue et durable.
Privatisé en 2001, Maroc Telecom est coté 

simultanément à Casablanca et à 
Paris depuis décembre 2004. Ses 
actionnaires de référence sont le 
Groupe Etisalat (53%) et le Royaume 
du Maroc (30%). 

Groupe Maroc TelecoM
Un OPéRATEUR EngAgé 
dAns LE déVELOPPEMEnT 
éCOnOMiqUE ET sOCiAL dAns 
10 PAys En AfRiqUE

MAROC TELECOM
Maroc

Mali
Niger

Centrafrique

Gabon

Mauritanie
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cAsAneT
maroc Telecom : 100%

mAuriTel
maroc Telecom : 51,527 % (*)

soTelmA
maroc Telecom : 51 %

AT côTe d’ivoire
maroc Telecom : 85 %

onATel
maroc Telecom : 51%

AT ToGo
maroc Telecom : 95,06 %

AT cenTrAfrique
maroc Telecom : 100%

GAbon Télécom
maroc Telecom : 51 %

AT niGer
maroc Telecom : 100%

eTisAlAT bénin
maroc Telecom : 100 %

AT : Atlantique Telecom 
(*) Contrôlé à 51,527% via CMC, société de droit mauritanien 

AT GAbon
maroc Telecom : 90%

Burkina 
Faso

Côte
d’ivoirePresTiGe Telecom côTe d’ivoire

maroc Telecom : 100 %
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Résultats

Le Groupe Maroc Telecom poursuit ses 
investissements massifs pour rénover ses 
infrastructures et développer le Haut et le 
Très Haut débit Mobile et Fixe.

En se distinguant par l’étendue et 
la qualité de ses réseaux, le Groupe 
continue à fournir des débits toujours 
plus élevés pour accompagner l’intérêt 
croissant pour les usages et les contenus 
numériques.

A fin 2015, le chiffre d’affaires consolidé 
du Groupe s’est établi à plus de 34 
milliards de dirhams auquel les filiales ont 
contribué à hauteur de 41%.

chiffre d’AffAires consolidé
(en millions mAd)

résulTAT neT consolidé
(PArT du GrouPe)
(en millions mAd)

résulTAT oPérATionnel consolidé
(ebiTdA)
(en millions mAd)

2015 

2013

2012

2011

2014

5 595

5 540

6 705

8 123

5 850

2015 

2013

2012

2011

2014

34 134

28 559

29 849

30 837

29 144

2015 

2013

2012

2011

2014

16 742

16 213

16 703

16 996

15 691
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Grâce au développement de nouvelles offres, 
le Groupe anticipe les attentes de ses clients 
et s’adapte à leurs nouveaux comportements. 
Il conçoit des services dans divers univers 
d’usages, pour permettre à ses clients de 
se connecter, communiquer, socialiser, se 
divertir ou encore travailler confortablement 
et facilement.

(*) Données hors mobilité restreinte, retraitées par IAM

Parts de marché Maroc Telecom // source : ANRT T4 2015
Parts de marché AT Gabon et Gabon Télécom // source : ARCEP T2 2015
Part de marché Sotelma // source : Sonatel T2 2015
Parts de marché autres filiales // source : Dataxis T3 2015

Maroc Telecom est leader sur l’ensemble de ses 
segments d’activités Fixe, Mobile et Internet 
avec plus de 21 millions de clients à fin 2015. 
Le parc du Groupe affiche une forte croissance 
de 26%. La part des filiales dans le parc total du 
Groupe s’élève à environ 59% en progression de 
10 points en un an du fait de l’élargissement du 
périmètre du Groupe depuis le 26 janvier 2015. 

fiXE

Pdm 90,4% (*) 

maroc Telecom filiales

1,58 million de clients 277 000 lignesPArc

inTERnET

Pdm
48,75% pour 

Internet Mobile 
99,97% pour 

Internet ADSL

maroc Telecom filiales

7,64 millions dont 
1,14 million de 

clients Haut débit 
et 6,50 millions 

de clients Internet 
3G/4G+

94 000
abonnés

(hors clients 3G)

PArc

MObiLE

Pdm 46% 42 %35%

etisalat bénin

38% 52%

Gabon Télécom mauritel onatel sotelma

PArc
millions 
de clients

7,436,762,121,163,27

MObiLE

Pdm 16% 10% 46%42,48%

maroc Telecom

12% 19%

AT  centrafrique

0,44  0,81 2,14 18,30 0,15 5,15

AT côte d’ivoire AT Gabon AT niger AT Togo

PArc
millions 
de clients

(leader) 

(leader) (leader) 

pERFoRmaNcEs
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Faits maRquaNts

Le Groupe innove en permanence, en recourant aux avancées 
technologiques et en s’appuyant sur son expertise. L’ensemble 
des collaborateurs du Groupe est mobilisé pour offrir une 
expérience client riche et de qualité. 

MAROC TELECOM
• Acquisition auprès d’etisalat de six opérateurs au bénin, en 
côte d’ivoire, au Gabon, au niger, en république centrafricaine et 
au Togo
• lancement de la 4G+, version la plus évoluée de la quatrième 
génération mobile avec des débits pouvant atteindre 225 
méga bits/s ; sans changement de carte sim et sans frais 
supplémentaires
• de nouveaux services à valeur ajoutée, en avant-première : « 
smart home », 1ère solution d’objets connectés en Afrique et « sms 
connect », outil de création et envoi de campagnes marketing 
sms, destiné aux entreprises et Professionnels. 
• de nouveaux services de contenus : vidéo à la demande 
icflix et «Pass vidéo » pour accéder à Youtube et à dailymotion, 
en avant-première ; «bein sports» pour accéder aux chaînes 
sportives bein en multiscreen.
• lancement du wifi outdoor  
• deux nouvelles offres illimitées mobile et nouvelles offres 
mobile pour les Professionnels et les entreprises
• enrichissement des offres mobile Postpayé : ajout d’heures, 
augmentation des volumes data et nouveaux Pass internationaux
• lancement de la recharge prépayée mobile x4 permanente
• enrichissement des Pass Jawal (plus de temps de 
communication, sms et de volume internet)
• enrichissement de toutes les offres data mobile : augmentation 
des volumes, nouveaux Pass et options
• Ajout d’heures gratuites dans l’offre forfaifix destinée aux 
Professionnels et entreprises
• enrichissement des offres fixe pour les Professionnels et 
les entreprises « Phony Pro » et « infinifix », avec notamment 
le doublement des heures vers les mobiles et l’intégration de 
destinations internationales
• Poursuite de la rénovation du parc de stations mobiles avec la 
technologie single ran
• Présence de maroc Telecom dans l’indice euronext-vigéo em70, 
des 70 meilleures entreprises en responsabilité sociale, dans des 
pays émergents
• maintien du label rse de la cGem
• obtention du trophée «Top Performer rse» de vigeo, pour la 
troisième fois consécutive

AT CEnTRAfRiqUE
• lancement du double crédit : 100% de bonus permanent, à 
chaque recharge

AT CôTE d’iVOiRE 
• lancement du transfert d’argent via mobile dans la sous-région : 
flooz transfert international
•  nouveaux services de vidéo à la demande : moov videobox et -shop
•  de nouvelles offres mobile « kit noovo » et « izY » avec de 
nombreux avantages (bonus de recharge, de fidélité, numéros 
gratuits, etc) et de nouveaux forfaits pour les flottes entreprise : 
optimis et optimis plus

AT gAbOn
•  enrichissement de la solution m-payment flooz, avec de 
nouveaux partenariats
•  enrichissement du service moovradio avec un accès à la radio 
kledu mali
• moov, classé 1er réseau pour la qualité de service voix à 
libreville et Port Gentil par l’ArceP, pour la 3ème année 
consécutive

•  lancement, en exclusivité, d’une solution web to sms

AT nigER
• renouvellement de la licence 2G et acquisition de la 
licence 3G
•  lancement du transfert d’argent via mobile dans la sous-
région : flooz transfert international
• nouveaux forfaits mobile associant voix, sms et internet
•  nouveaux services de contenus : musique (moovmusic 
24), radios (moovfm) et réseaux sociaux  (moovfacebook et  
moov Twitter sms)

AT TOgO
•  lancement du transfert d’argent via mobile dans la sous-
région : flooz transfert international
•  deux nouveaux kits mobile avantageux, pour les 
nouveaux clients
• moovconso : des cadeaux offerts chaque semaine, pour 
récompenser la fidélité des clients
• Partenaire de la foire internationale de lomé, la plus 
grande foire du Togo

ETisALAT bénin
•  lancement du transfert d’argent via mobile dans la sous-
région : flooz transfert international
•  extension de la bande passante internet
•  nouvelle solution mobile de sécurisation des contacts 
•  Tenue du moovforum  « les Tic au service de l’inclusion 
financière »

gAbOn TéLéCOM
•  1er opérateur de l’Afrique centrale à offrir la voix haute 
définition
• lancement de la 4G+ après le lancement de la 4G en 2014
• nouvelle solution pour le contrôle parental internet
• forfaits internet 3G/4G : baisse des tarifs ; augmentation 
des volumes et nouveaux forfaits  pour rendre l’internet 
accessible au plus grand nombre 

MAURiTEL
•  renouvellement de la licence 2G
•  nouvelles offres prépayées mobile : Pass dawli, appels 
internationaux à tarifs avantageux et Pass internet confort : 
différents volumes internet

OnATEL 
•  lancement des forfaits mobile sans engagement (voix + 
sms + internet) ; de forfaits internationaux et du Pack duo, 
offre fixe combinant voix et internet 
•  lancement de  «flotte des femmes battantes », pour 
soutenir les associations féminines
•  extension de la bande passante internet
•  mobicash (service de m-payment), récompensé lors de la 
semaine nationale de l’internet

sOTELMA
•  Augmentation du débit 3G prépayé à 7,2 mb/s et 
lancement d’un modem pour connecter à internet 3G 
jusqu’à 10 appareils en simultané via wifi
•  lancement d’une solution pour le contrôle parental 
internet 
•  doublement gratuit des débits Adsl
•  lancement de nouveaux forfaits fixe, combinant voix 
illimitée et internet

Conscient de sa responsabilité d’acteur économique et 
social de premier plan, le Groupe participe activement au 
soutien de nombreuses activités culturelles, sportives et de 
la vie associative.



E-mail :
relations.investisseurs@iam.ma 
relations.presse@iam.ma

site web :
www.iam.ma


