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MOT DU PRÉSIDENT

Nourrir l’avenir

‘‘Construire demain, aujourd’hui’’, voici un 
slogan, dans ces termes ou dans d’autres, 
que je croise bien souvent en feuilletant 
les pages de magazines ou en appréciant 
les affiches publicitaires dans différentes 
villes du monde. Les nouveaux publicitaires 
le trouvent ringard, et ils ont bien raison 
: il a été trop utilisé, trop vilipendé, trop 
martyrisé. Je le reprends, sans trembler, en 
y apportant une nuance : l’avenir se nourrit 
du passé, avec d’être construit au présent. 
Et c’est, sans effet de publicité classique, 
une belle réalité chez la famille Rahal. Nous 
savons d’où nous venons, où en sommes-
nous maintenant, et vers où nous allons !

Nous sommes les enfants du sud, nés au 
Maroc (Born In Morocco), et devenus, par 
la force des bras, la bénédiction de Dieu 
et la confiance de notre patrie, les plus 
grands ambassadeurs de l’art de recevoir 
Marocain dans le monde. Nous venons de 
peu de choses, si ce n’est le rêve audacieux 
d’un père fondateur hors norme, la ténacité 
d’une famille à servir et à bien servir ses 
hôtes, et la persévérance des générations, 
la troisième du nom aujourd’hui, pour 
transformer l’essai en groupe d’entreprises 
prospère et innovant. Nous venons de la 
terre, et à la terre nous retournons, chaque 
fois qu’il faut cueillir ses produits, boire 
de son eau, ou dresser des ouvrages par-
dessus le sol. Nous avons retouché la terre 
encore une fois, lors de la Cop 22, tenue 
à Marrakech en 2016, en y mettant notre 
contribution pour la protéger davantage.

Nous en sommes aujourd’hui à consolider 
un groupe multi-métiers, à l’ancrage 

africain incontestable, et à la dimension 
internationale reconnue par ses pairs 
de par le monde entier. Nous sommes 
gardiens d’une tradition, celle de bien 
recevoir, et ingénieur d’une transformation, 
celle de hisser la gastronomie Marocaine 
et le savoir-faire au plus haut niveau de 
la profession. Nous sommes conscients 
du défi, celui de jouer dans la cour des 
grands de ce monde. Nous le relevons, 
avec humilité et confiance, car au cœur 
de notre action, prospère l’imagination de 
femmes et d’hommes extraordinaires qui 
ne renoncent jamais. Nous explorons les 
métiers d’aujourd’hui et demain, et nous 
travaillons pour y produire et servir ce 
qu’il y a de meilleur. La durabilité est notre 
devise, non pas pour garder le leadership, 
durer soi-même, mais pour préserver, dans 
nos process et nos méthodes, les véritables 
richesses de notre monde, et faire durer la 
vie, en l’embellissant, autour de nous.

Nous allons vers le futur, l’avenir, demain. 
Réellement, et sans éléments de langage 
stériles. Faire croître une entreprise 
familiale pour devenir un groupe multi-
métiers est un challenge relevé. Cela a 
été la chance et l’œuvre de la deuxième 
génération. Aujourd’hui, ce sont des jeunes, 
au management comme à la production, qui 
innovent au quotidien pour créer des univers, 
des goûts, des ambiances, inédites. Ils 
veillent, car cela est génétique chez nous, à 
entretenir l’enchantement Marocain autour 
de la table. Celui-là n’a pas de process, il 
vient du cœur, et touche les cœurs. Et c’est 
bien cela, à mon sens, nourrir l’avenir, en 
transformant au présent…
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Parti de l’activité de traiteur fondée en 1946 par le père 
Rahal Essoulami, le groupe Rahal est aujourd’hui 

un groupe familial leader de la restauration et de 
l’agroalimentaire.

Nous comptons à notre actif prés de 20 
entreprises réparties sur cinq domaines 
d’activités stratégiques : L’événementiel, la 
distribution, la restauration, le tourisme et 
l’agroalimentaire.

Cette diversification a été lancée en 2002 après 
une consolidation de l’activité de base par une 

intégration verticale en amont des différents 
métiers relatifs à la restauration et au traiteur. 

Il s’agit  d’un choix stratégique du Groupe ayant 
pour objectif de placer ses différents projets dans des 

secteurs porteurs et créateurs de valeur.

Les alliances avec des groupes de renommée internationale font également partie de nos 
orientations stratégiques. Ils sont à présent quatre partenaires leaders dans leurs secteurs 
d’activités qui nous accompagnent dans les domaines de la distribution

Notre politique de développement s’articule autour de trois axes 
essentiels :

- La consolidation de la maîtrise des métiers de l’hospitalité et le développement de  
l’activité à travers des projets structurants

- Le développement et la valorisation des compétences

- Le développement des nouveaux métiers du groupe et le renforcement des synergies 
entre eux.

Aujourd’hui, le groupe Rahal s’oriente vers une politique d’internationalisation de son pôle 
restauration mettant à profit la grande expérience qu’il a développé dans ce domaine à 
l’échelle nationale.

NOTRE STRATÉGIE
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NOS VALEURS

Traduites dans les actes quotidiens de nos ressources humaines, les valeurs que nous 
partageons dans le Groupe Rahal sont notre leitmotive. Inspirées de nos profondes convictions 
à tous, nous œuvrons chaque jour pour les renforcer dans notre culture d’entreprise.

Performance :
Nous relevons chaque jour des challenges différents, nos réalisations 
sont le fruit de notre performance.

Innovation :
Nous avançons en créant de la valeur, l’innovation est notre principal 
atout.

Partage :
Notre prospérité est pérenne grâce à la richesse de notre environnement

Esprit de famille :
Nous faisons tous partie de la même famille, unis et solidaires nous 
avançons ensemble.
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NOTRE PHILOSOPHIE

le Monde
Nous Sommes citoyens du 

monde et nous partageons la 
responsabilité de le préserver 
pour nos générations futures, 

Nous innovons dans la 
logique création durable.

La Nation
Les initiatives conduites 

à travers nos projets sont 
motivées en fonction de leur 

apport à notre pays. Nous 
sommes totalement conscients 

que chaque investissement 
que nous réalisons doit 

être un pas en avant 
pour le Maroc.

La Famille 
Notre famille est notre force.

L’Homme 
L’élément Humain est au coeur 
de notre progrès, nos hommes.







Groupe Rahal a su toujours consacré à la fois la 
noblesse de l’art culinaire marocain, la restauration 

tendance de qualité et la restauration collective. Chaque 
menu signé Rahal garantie une expérience unique en terme 
de saveurs locales et internationales, concoctées avec une 

qualité de service premium et une ambiance hors de 
l’ordinaire.

RESTAURATION 

NOUS
TRANSFORMONS

LE TEMPS
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Présentation & strategie :

La restauration est l’un des domaines stratégiques phare du groupe Rahal.Embryonnaire, 
il y a juste 13 ans, l’activité est aujourd’hui regroupée au sein d’un pôle qui compte près 
de 250 sites répartis sur différents types et concepts de restauration.Entre franchises 
internationales, concepts nationaux, marques propres et unités de restauration 
événementielle, le pôle est organisé de sorte à garantir une indépendance aussi bien sur le 
plan logistique qu’opérationnel. Les clés de sa performance sont :

• Une plateforme propre aménagée aux standards de la qualité ;

• Un personnel qualifié avec une méthodologie de travail viable ;

• Une production sur fiches techniques garantissant une qualité et une stabilité du 
produit ;

• Une logistique efficiente ;

• Un système d’exploitation & contrôle fiable

• Une stratégie de développement claire

• La création de la valeur

Sur les bases de l’expertise développée dans ses métiers de prédilection, à savoir la 
restauration et l’évènementiel, le groupe Rahal a développé une approche globale intégrée 
au développement de son pôle restauration déclinée sur les axes suivants :

Le pôle s’appuie ainsi sur l’expertise du groupe, la synergie entre ses filiales et les 
partenariats avec de grandes marques internationales.Une approche qu’il souhaite soutenir 
en intégrant des concepts propres développés en interne, visant la diversification de l’offre 
globale.L’objectif essentiel à travers cette approche est de se positionner en tant qu’opérateur 
majeur dans le secteur et de pouvoir mettre en place une capacité de déploiement riche et 
diversifiée autant sur le Retail que l’évènementiel.

LE PÔLE
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AXE STRATÉGIQUE RETAIL

AXE STRATÉGIQUE ÉVÉNEMENTIEL



Cœur de métier du groupe, la restauration reste le point névralgique de sa stratégie de 
développement. La maîtrise des processus et des compétences dans ce métier permet 
au groupe d’y avancer sereinement et de développer des projets structurants.

Aujourd’hui la chaîne de valeur du pôle est orientée optimisation et s’appuie sur les 
moyens suivants :
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Infrastructure de production :

Sur une superficie de 6 000 m², le pôle dispose d’une capacité de production importante qui lui 
permet de satisfaire les besoins de son réseau tout concept confondu et répondre à la demande 
extérieure. Cette capacité est répartie sur 5 unités de production qui travaillent en synergie 
pour une offre intégrale dédiée au pôle et au marché du CHR : Pâtisserie, Boulangerie, Plats 
préparés, Snacking et Epicerie fine.La plateforme dispose de l’équipement, des processus, 
de l’infrastructure et des ressources humaines pour produire dans les normes et dans les 
meilleurs délais une large gamme de produits pour tout type de restauration.
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La production est basée sur le principe 
de confectionner des recettes artisanales 
de qualité combinées à des processus 
professionnelles rigoureux. C’est un dosage 
équilibré entre qualifications humaines, 
qualité des matières premières, passion 
pour le goût et veille sur l’innovation qui 
permet au pôle de se différencier de ses 
concurrents et de répondre à un large 
éventail de clientèle et de marché cible.

Pour assurer son efficience et sa 
compétitivité, la plateforme s’est dotée 
des leviers essentiels à tous les niveaux 
de sa chaîne de valeur : recherche et 
développement, lean management, qualité, 
excellence opérationnelle et investissement. 
15 millions de dirhams ont été déployés 
récemment pour optimiser les processus, 
la nouvelle offre de produits, les lignes 
de production, de conditionnement et de 
stockage et la plateforme de distribution.
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Process et normes de qualite  :
la qualité est au centre des préoccupations du pôle. Chaque concept s’engage à fournir à ses 
clients une offre satisfaisante en respectant l’approche qualité.

Le département assure une démarche transversale à toute l’activité et participe à une 
meilleure cohésion des équipes et un meilleur fonctionnement du pôle. Il l’accompagne 
dans l’aboutissement de ses performances et améliore sa productivité selon les normes et 
standards reconnus.

La préoccupation qualité est étendue aux points de vente avec des conseils de mise en 
œuvre et paramétrage des terminaux de stockage et de cuisson. Le service assure, mesure 
et contrôle l’ensemble de la production, de l’arrivée des matières premières à l’envoi des 
produits finis jusqu’à l’encadrement et le suivi au sein du PDV. Le plan de contrôle, basée 
sur la méthode HACCP, permet d’identifier et d’analyser les dangers afin de maîtriser la 
conformité des produits.

Le pôle détient trois certifications aux référentiels internationaux IFS (International Food 
Standard), ISO 22000 et BRC.
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Pour une meilleure optimisation de ses 
ressources, le pôle restauration repose sur 
la centrale d’achat du groupe qui dispose 
de plus de 3500m² de stockage accueillant, 
dans les normes, plus de 1500 références.

Disposant d’un portefeuille achat important, 
la centrale organise son sourcing par 
segment en s’adossant sur l’expérience de 
ses acheteurs spécialisés : frais, épicerie, 
viandes, hygiène, consommables. Les mots 
d’ordre sont : Qualité, réactivité, proximité 
et compétitivité.

Chaque année, la centrale renforce sa 
présence sur le marché marocain et 
fait l’objet d’un sourcing rigoureux pour 
apporter aux différentes filiales du groupe, 
notamment celles de la restauration, des 
produits à rapport qualité/prix exceptionnels.

Afin de satisfaire pleinement les attentes 
de ses distributeurs, en termes de qualité 
et de diversité, la centrale stocke en tri-
température :

▪stockage sec : produits de panification et 
de pâtisserie, conserves, épicerie sèche, 
emballages, produits d’hygiène, matériel.

▪stockage en froid positif : produits frais et 
laitiers, ovoproduits, produits de salaisons, 
Légumes,  Fruits.

▪stockage en froid négatif : produits surgelés, 
viennoiserie, pâtisseries, légumes, fruits et 
purées, viandes et poissons. 

Dans sa démarche de développement, 
la centrale s’appuie sur un savoir-faire 
logistique, une connaissance approfondie 
du marché national et international ainsi 
que sur la maîtrise des produits et axes de 
distribution.

Ligne d’approvisionnement :
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Une équipe de Restauration de près de 4000 collaborateurs pluridisciplinaires maitrisant 
tous les concepts de restauration et alliant savoir-faire et compétence métier. Un arsenal 
qui œuvre au quotidien dans la création, le développement et l’optimisation de l’offre du pôle 
dans un esprit de flexibilité et d’adaptation à la demande.

Flexibilite : Chaque concept suit une charte propre et offre une expérience particulière à ses 
clients depuis l’ambiance des lieux jusqu’aux plats proposés. Les RH du pôle sont formés de 
sorte à ce qu’elles respectent à la fois l’esprit et la charte de chaque concept et répondent 
à toute demande d’assistance ou d’appui aux autres concepts dans un esprit de synergie et 
de complémentarité.

Expertise metier : L’expertise, le professionnalisme, la motivation des femmes et des 
hommes du pôle font sa performance.

Ces profiles RH sont issues de grandes écoles de tourisme et de centres de formation 
hôtelière. Ils s’adaptent à l’esprit du pôle après une période de formation au sein du centre 
et un training sur les PDV.

Optimastion : Grâce à la synergie du groupe, le pôle Restauration assure une triple 
performance aussi bien au niveau sourcing qu’au niveau logistique et gestion. Deux filiales 
du groupe assurent les intrants des PDV en matière premières, épicerie et consommable. 
Toute la logistique est prise en charge par la plateforme de transport interne s’appuyant sur 
un système informatique centralisé permettant de faire le suivi des différentes opérations 
liées à l’exploitation des PDV du pôle.

La gestion des opérations est pilotée au niveau central par une équipe pluridisciplinaire 
chapeautée par un directeur.

Ressources humaines :



Administratif 
et financier

Achats & 
approvision-

nement

Marketing 
et communi-

cation

DIRECTION 
DE PÔLE

Opérations F&B

DÉPARTEMENTS

DÉPLOIEMENT 

Contrôle
de gestion AchatRHComptabilité  Extension

réseau
Suivi

patrimoine Suivi F&B Administratif
et financier

Suivi
des PDV

Communi-
cationMarketing

ORGANIGRAMME
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Organisation :

Food & beverage management
• Mise en place et uniformisation des procédures de 

production selon les normes
• Etude et optimisation des coûts de production et 

des budgets des points de vente de restauration
• Supervision et contrôle de la production des points 

de vente restauration
• Participation au développement des cartes menu 

des différents PDV
• Contrôle F & B de franchises internationales
• Élaboration et transmission des reporting F&B

Management des opérations
• Implémentation et suivi de l’application des 

procédures de gestion
• Suivi de la mise en place des nouvelles implantations 

des concepts de franchise
• Développement et gestion opérationnels des 

concepts de restauration
• Suivi et contrôle budgétaire des concepts de 

restauration
• Définition et suivi de réalisation des objectifs 

qualitatifs et quantitatifs
• Optimisation de la chaîne de valeur de l’activité
• Évaluation et suivi du déploiement des normes et 

standards liés à chaque concept de restauration
• Animation et dynamisation des équipes de 

restauration

Marketing & développement
• Création et développement de nouveaux concepts
• Déploiement stratégique et opérationnel des 

concepts de franchises dans le respect des normes 
et standards

• Veille stratégique et étude de marché, élaboration 
et développement des plans marketing

• Mise en œuvre et conduite des actions de marketing 
opérationnel.

• Élaboration de la stratégie des produits
• Pilotage des outils du marketing opérationnel
• Veille stratégique et étude de marché

Administratif et financier
• Analyse mensuelle des recettes par point de ventes
• Analyse de l’impact des mutations sur le chiffre d’affaires des PDV
• Mise en place du dispositif de contrôle de gestion
• Conduite et planification des études et analyses conjoncturelles
• Élaboration des prévisions annuelles d’activités de l’établissement
• Analyse des écarts entre les objectifs et les réalisations
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Synergie avec les filiales du groupe :

La synergie des filiales du groupe Rahal est au cœur de la stratégie de développement du 
pôle restauration épaulé par la dynamique et la force de chaque entité.

Des intrants de la production, qui sont fournis par la centrale d’achat, passant par la logistique 
ou la formation des ressources humaines, à la distribution des produits finis assurée par les 
centrales de distribution, les différentes entités du groupe sont les maillons d’une chaine de 
valeur qui assure un livrable de qualité seaux du pôle.



RAHAL
MAITRE TRAITEUR
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Rahal Maître Traiteur est une entreprise familiale leader 
au Maroc de la haute gastronomie et l’événementiel. 
Elle a été créee en 1946 par feu Rahal ESSOULAMI.  La 
maison compte à son effectif prés de 1000 employés 
dédiés au métier traiteur. Elle a procédé depuis 2003 à 
une politique d’intégration et une concentration verticale 
des ressources pour offrir des prestations clé en main 
: Gastronomie, art de la table, mobilier et agencement, 
structures, son et lumières, plantes et décoration florale…

Pionnier de l’art de recevoir et des métiers de bouche 
au Maroc, Rahal Maître Traiteur organise depuis 1946 
les événements de prestige au Maroc et à l’étranger. 
Aujourd’hui, le label Rahal s’associe à toutes les 
réceptions premium : Cérémonies Royales, événements 
du gouvernement, visites officielles de chefs d’Etats, 
galas de luxe, soirées jet-set, réceptions privées ( 
mariages, baptêmes, repas de famille…), événements 
d’entreprises ( repas d’affaires, séminaires, congrès…)  
grandes signatures, lancement de produits haut de 

gamme, inauguration de marques de luxe….



Riche de plus de 66 ans d’histoire, 
la maison Rahal s’investit dans 

le développement de la haute 
gastronomie marocaine entre 

authenticité et tendances. Le label 
Rahal Maître Traiteur est fondé 

sur des valeurs gastronomiques 
ancestrales qui se font à chaque 

fois retravailler et revisiter pour 
créer des plats atypiques propres au 

répertoire culinaire de l’enseigne.

Des recettes maison qui 
rendent hommage aux purs 

plats traditionnels et mettent en 
valeur leurs ingrédients nobles 

soigneusement choisis.

MAROCAINE
CUISINE



Sous l’œil vigilant de notre chef 
exécutif français, notre département 

cuisine internationale conçoit et 
réalise des plats recherchés et 

tendance rivalisant avec les grandes 
maisons de la haute gastronomie à 

l’international.

Recettes inventives, élaborées et 
riche en produits nobles : homard, 

foie gras, noix de saint jacques, 
magret de canard, truffes, huitres, 

crevettes royales, truites, saumon, 
caviar, langoustes…un choix 

minutieux des ingrédients de base 
qui donne aux recettes toute leur 

noblesse.

De Paris à Tokyo, nous suivons les 
lignes de la carte gastronomique 

des pays les plus réputés par leur 
savoir faire gastronomique et 

nous proposons les mets les plus 
convoités à l’international.

Une carte asiatique riche en couleur 
et saveurs vient d’être signée par 

notre maître chef japonais pour 
accompagner la tendance et animer 

les réceptions en life show comme 
au cœur du Japon.

INTERNATIONALE
CUISINE



Pâtisserie marocaine et les gâteaux 
marocains de la maison est un appel 

au voyage à travers les saveurs du 
terroir et les doigts de fée qui les 

confectionnent : fruits secs, fleur 
d’oranger, miel, gomme arabique 

sont les matières maîtresses de la 
pâtisserie Rahal à la pure tradition 

marocaine: nos cornes de gazelle, 
Mhenchas, chebbakias, fekkas, 

briouates au miel, Ghribas aux 
amendes, aux noix ou au sésame… 

sont les ambassadeurs de la 
pâtisserie marocaine aux quatre 

coins du monde.

MAROCAINE
PÂTISSERIE



Pâtisserie françaises: Du petit four 
le plus simple au macaron le plus 

créatif, nos pâtissiers françaises 
accommodent une frénésie de 

couleurs, de formes, de textures et 
de saveurs à combler les envies les 

plus friandes.

Préparés avec talent et présentés 
avec goût, nos petits fours ornent 

vos buffets et gâtent vos convives.

INTERNATIONALE
PÂTISSERIE
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Chez rahal maître traiteur se dimensionne dans 
des conceptions uniques et personnalisées, la 
délectation de l’œil et celle du palais pour vous 
combler de plaisir.

Faisant le tour des meilleurs salons internationaux 
de décoration et d’art de table nous dressons des 
tables originales pour faire de votre réception un 
cadre inédit.

ART DE TABLE





Mobilier de l’entité Rahal Design 
conçoit, crée et fabrique des pièces 

uniques pour le compte de Rahal 
Maitre Traiteur et de sa clientèle. 

Des réalisations faites sur mesure 
pour des événements sur-mesure. 

Dessiné par notre atelier de 
créateurs les œuvres Rahal Design 

sont homologuées afin de ne pas 
être plagiées et copiées, pour que 

chaque événement chez Rahal 
Maitre Traiteur demeure unique.

Mobilier







CATERING & 
RESTAURATION 

COLLECTIVE



Filiale de Newrest Group et leader de la restauration collective et 
des services concédés auprès des entreprises, des collectivités, 
des établissements d’enseignement et du secteur santé.

Elle a su capitaliser son expérience et celle de son partenaire, 
RAHAL GROUP, pour offrir à ses clients un large choix de 
solutions de gestion. Détenant plus de 80 % de part de marché, 
Newrest Maroc Services accroît considérablement son 
portefeuille clients grâce à ses références, son capital Humain, 
ses procédures et normes (HACCP).



DANS LES AÉROPORTS, SUR LES AIRES D’AUTOROUTE, À BORD DES 
NAVIRES ET DANS LES GARES ROUTIÈRES, NEWREST RETAIL CRÉE ET 
GÈRE DES CONCESSIONS DÉDIÉES À LA RESTAURATION AINSI QUE 

DES BOUTIQUES DE VENTE.

Pour assurer la gestion de ces concessions, Newrest Retail a crée trois types d’enseignes afin 
de satisfaire au mieux les exigences du marché : des marques propres à Newrest Retail, des 
franchises internationales et des franchises locales. 



MARQUES PROPRES

Pour répondre aux besoins des consommateurs, 
Newrest Retail a développé un portefeuille de 
marques internes telles que Daily Break, Caffé 
Lindo, Sky Shop, The Lunch, Malinche et autres. 
La politique marketing de ces marques permet 
une harmonisation des points de vente. Dans 
chaque pays Newrest Retail adapte une partie de 
l’offre pour répondre au plus près aux pratiques de 
consommation régionales spécifiques.



FRANCHISES

INTERNATIONALES ET LOCALES
Pour développer des marques en franchise, 
Newrest Retail s’est attaché les services de 
groupes internationaux tels que Paul, Illy Café, 
Pomme de Pain, etc. Dans certains pays, des 
concepts de franchises locales sur mesure 
permettent à Newrest Retail d’accompagner les 
gestionnaires de site dans une personnalisation 
régionale comme par exemple Medina et 

Monsieur Brochette au Maroc
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Employeur de référence : 
Recruter, et surtout former, et faire évoluer nos collaborateurs : l’objectif est de devenir un 
employeur de référence. 

Excellence opérationnelle : 
En nous concentrant sur l’amélioration constante de tous nos processus : achats, prestations, 
sécurité, hygiène : nous visons la satisfaction quotidienne du client, la régularité et le 
meilleur rapport qualité-prix

Leader sur le marché :
Une politique d’achat et de sélection de produits de qualité au bénéfice de nos clients.

Hygiène et Sécurité alimentaire : 
NEWREST Maroc est dotée d’un département qualité, hygiène, sécurité alimentaire dirigée 
par une qualiticienne, intégrant une diététicienne et encadré par professeur de Médecine 
spécialiste dans ce domaine (audit Hygiène Mensuel).
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La deuxième activité permettra de gérer 
la transformation, pour des circuits de 
commercialisation normées et dans le 
respect des strictes mesures de sécurité 
alimentaire. Il s’agit des produits entrant 
dans la catégorie dite «quatrième gamme» : 
des produits agricoles et préparations crues, 
prêtes à l’emploi. Il peut s’agir par exemple 
de salades, de crudités (carottes râpées…), 
ou de légumes épluchés, prêts à cuire, 
conditionnés en sachet de plastique, parfois 
dans une atmosphère modifiée, et conservés 
par réfrigération.

Enfin, l’objectif a terme est de pouvoir engager 
une intégration verticale dans le domaine 
de l’agriculture sur les produits pouvant 
présenter un potentiel de développement 
et de profitabilité important ainsi qu’un 
positionnement a l’export.

Ce partenariat vient consolider la position du 
Groupe Rahal dans son métier.  Les accords 
signés avec Del Monte visent également le 
développement des opportunités d’affaires 
autour des spécialités marocaines. Le groupe 
Rahal envisage une croissance portée par 
une expertise affirmée dans les deux sens. 

Le leader mondial de la Banane et de 
l’ananas ouvre sa filiale et choisi le Groupe 
Rahal comme partenaire pour développer 
ses activités. 3 phases pour 3 domaines 
d’activité stratégiques: le négoce dans un 
premier temps, l’industrie de transformation 
en suite et l’intégration verticale. 

C’EST OFFICIEL :
Le leader mondial Del Monte et le Groupe 
Rahal scellent un partenariat stratégique. 
Pour commencer, trois sociétés communes 
sont créées pour porter les 3 projets, chacun 
dans un domaine d’expertise particulier.  

Dans l’une des zones industrielle de la région 
de Casablanca, une plateforme abritera le 
stockage permettant les importations et 
les exportations de fruits et légumes et fera 
son entrée en force sur le marché avec des 
volumes conséquents. 

LE GÉANT AMÉRICAIN
DES FRUITS ET LÉGUMES
DEL MONTE CHOISIT
LE MAROC COMME HUB



47

II
I G

R
O

U
P

E 
R

AH
AL

De son côté, le géant américain Del Monte affirme son intérêt aux fruits et légumes marocains, 
reconnus mondialement pour leur qualité authentique, et exprime sa volonté de développer 
son marché, au niveau national et continental, grâce à ce partenariat avec le Groupe Rahal.

Le secteur agro-alimentaire marocain présente de opportunités signifiantes pour les 
investissements étrangers. Conscient de son fort potentiel, le Groupe Rahal poursuit ses 
efforts de valorisation des produits agricoles marocains auprès d’un marché mondial de 
plus en plus demandeur.

 Del Monte est un leader américain et une valeur sûre du marché mondial de l’agro-
alimentaire. En effet, ce géant est l’un des producteurs, verticalement, intégré et spécialisé 
en distribution de fruits et légumes frais, avec des produits-clés comme les bananes et les 
ananas. C’est également un producteur et un distributeur important de fruits et légumes 
préparés, de jus, de boissons, de snacks et de desserts aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique. Del Monte vend ses produits sur le marché dans le monde entier sous 
la marque Del Monte, synonyme depuis plus de 100 ans de qualité, fraîcheur et fiabilité du 
produit.





NOS FRANCHISES



Le goût de l’authenticité,
au feu de bois à tout moment de la journée.

Depuis 1957, Mr Brochette est l’’enblème des grillades au feu de bois alliant authenticité et saveur.

Son histoire est celle de chacun d’entre nous, un voyage dans notre tradition culinaire autour du 
mechoui et le pain beldi, un repas festif qui fait apprécier la qualité des mets entre goût et bien être 
Mr Brochette, plus que des brochettes, une succulente et délicieuse délectation.



Une subtilité
de goût à l’Italienne 

Leader mondial de l’espresso, Segafredo Zanetti est une des sociétés les plus dynamiques 
du secteur du café. Elle poursuit ainsi l’œuvre entamée par le père de Massimo Zanetti : 

faire aimer le bon café.

Autour de ses spécialités de café, Segafredo Zanetti vous propose les meilleures saveurs 
culinaires de l’Italie: sandwichs, paninis, focaccias, pâtes, pizzas… 

Il possède plus de 600 PDV dans le monde et cultive chaque jour l’art de vivre italien.





Medina est un Fast Food Marocain alliant la restauration 
rapide à la tradition marocaine, proposant des produits à 
consommer sur place ou à emporter, afin de faciliter la vie 
des consommateurs que le manque de temps oblige à manger 
rapidement. En plus de répondre à ce besoin, Medina propose 
des produits à la fois sains et authentiques. 

Medina est une découverte de l’authenticité marocaine à 
travers un voyage dans les remparts des villes et régions du 
pays pour apprécier leurs épices, leurs saveurs, leurs produits 
terroirs et les goûts qui s’y réfèrent.

Sain, 
Authentique, 

Rapide



Un concept de trafic initialement crée au sein de l’aéroport de 
Casablanca puis développé à la station maritime de Tanger Med. 
Il accompagne aujourd’hui tous les événements conjoncturels 
de l’entreprise notamment les expositions (foires et salons..) 
les rencontres (Forum, Sommet, congrès…) les manifestations 
sportives et culturelles… 

Flexible, commode et adaptable, le concept répond à un besoin 
de restauration rapide auprès d’une clientèle périodique. Il 
dispose d’une carte variée alliant marocain et international : 
Sandwiches chauds et froids, Burgers, plats variés…



La carte Neyla est à 
l’image du liban. Elle 
reflète la richesse de ses 
paysages ensoleillés et 
la bonté et l’hospitalité 
de son peuple.

Naturelle, savoureuse 
et d’un raffinement 
particulier, elle propose 
un large choix de plats 
libanais traditionnels et 
revisités.





Dans une démarche 
stratégique, le groupe 

Rahal a investi l’onglet de la 
communication évènementielle, motivé 

par le besoin de développer des prestations 
complémentaires à forte valeur ajoutée pour 

l’ensemble de ses filiales. Néanmoins, l’éminence 
de prestations accomplies est telle que le groupe a décidé 

de s’ouvrir sur l’extérieur, sur tout le pays, sur le continent, 
sur le monde...Ces entités, oscillant entre design, 
aménagement et services, gèrent en synergie des 

opérations d’envergure internationale et des 
budgets importants en faveur d’une 

cible très large d’institutionnels, 
de professionnels et de 

particuliers.

ÉVÉNEMENTIEL

NOUS
TRANSFORMONS

L’ESPACE



Le groupe Rahal pilote et anime plusieurs salons propriétaires, son portefeuille couvrant 
de nombreux secteurs et son calendrier est coté sur le marché de l’évènementiel. Un 
savoir-faire appuyé par la volonté d’exceller et de produire des prestations en phase avec le 
dynamisme de notre pays.  

Tourné en permanence vers la satisfaction absolue de nos clients, chaque événement est 
pensé autant dans sa globalité que dans ses petits détails, comme seul le groupe Rahal sait le 
faire. La signature du groupe est désormais un cachet de dévouement et de professionnalisme 
qui garantit la quiétude des partenaires et la réussite de tout projet en commun. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE SALON
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NOS CRÉATIONS D’ESPACE ET DE MOBILIER

Le mobilier événementiel et la 
création d’espace sont devenues 
une pièce maîtresse dans ce 
domaine, d’autant plus que les 
exigences et les intentes ne font 
qu’accroître. Rahal Design, l’entité 
en charge, s’impose comme une 
référence dans cet art de fusions 
de goûts, de l’art déco désinvolte 
aux traits les plus ancestraux 
de notre patrimoine historique 
Marocain, ce dernier qui en est la 
vraie source d’inspiration. 

Rahal Design favorise un choix qui 
se porte sur une offre de matériaux 
durables et de haute qualité 
en respectant les codes d’un 
événement sobre et élégant. Du 
produit tendance au prix modéré 
à des références d’exception, 
typiquement exclusives, dessinées 
par notre atelier de créations et 
artistes.



Rahal Event est l’entité de 
communication du groupe Rahal. 

Elle a été crée en 2003 pour gérer 
tous les projets de communication 

du Groupe notamment la 
communication événementielle. 

Aujourd’hui, Rahal Events est 
leader national dans l’organisation 

d’événements culinaires de haut 
niveau. A son compte :

• La toque d’Or qui regroupe la 
crème des artisans pâtissiers, 

boulangers, cuisiniers, glaciers de 
tout le Maroc afin de décrocher une 

place dans les sélections nationales 
de ces disciplines.

• La Coupe d’Afrique de la Pâtisserie 
menant à la Coupe du Monde de la 

Pâtisserie au SIRHA

• La Coupe d’Afrique de la 
Boulangerie menant à la Coupe du 

Monde de la Boulangerie à Europain

• Bocuse d’Or Maroc menant à la 
finale Bocuse d’Or à Lyon



65

II
I G

R
O

U
P

E 
R

AH
AL

INTERNATIONAL FAIRS & EVENTS
Orientée Création et développement des foires et salons , IFE a mis en place le 1er Salon 
International du Tourisme. Un événement spécialement conçu pour la promotion de l’offre 
touristique nationale et l’accompagnement des différents projets dans le secteur.
www.mtm.ma 

VIA EXPO
Spécialisé dans la logistique, l’aménagement et la fourniture de structures et mobilier 
pour les événements, via expo dispose des dernières d’une large gamme de chapiteaux, 
modulaire, plancher, climatiseurs et mobilier pour tout type d’événements.

Elle est référencée leader marocain d’aménagement des foires & salons au Maroc avec prés 
de 20 salons par an.
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Conception, réalisation, entretien d’espaces verts. Evènementiels. Location de plantes et 
articles de décoration. Vente de tentes pliables. Location de toilettes mobiles autonomes 
pour évènementiel. Paysages, espaces verts ( études et maîtrise d’oeuvre, réalisation, 
paysagisme d’intérieur, aménagement de terrasses , jardins et espaces verts-entretien, 
fontaines, bassins et jets d’eau, mur végétal, arrosage-installateurs, autres spécialités ) 

Réceptions et fêtes (services) ( fêtes publiques et particulières -organisation, réceptions 
-location de matériel, location de plantes….)

EFFICACE SERVICE 
Adossée à toute l’activité de l’événementiel, Efficace service est l’entité qui assure toute la 
prestation du service plus au sein du Groupe : Nettoyage, Gardiennage, sécurité, accueil, 
voiturier….
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Une valeur sûre dans le domaine de la sonorisation et la lumière professionnelles au 
Maroc. Touareg Prod est un prestataire complet qui se distingue par son expertise en 
la matière et son matériel à la pointe de la technologie (Meyer Sound, Midas, Digico, 
Yamaha, Martin, Robe, Ma Ligthing, Varilite, Clay Packy, Miloss, R.Juliat…).  

Touareg Prod a porté haut l’étendard du professionnalisme, en s’associant aux 
grandes scènes et festivals du Royaume. A son actif :  Festival Mawazine Rythmes du 
Monde, Festival Gnaoua et des musiques du Monde d’Essaouira, Festival de Fès des 
Musiques Sacrées du Monde, Assises du tourisme, Khmissa…     

TOUAREG PROD





Possédant des participations dans trois sociétés 
de distribution, le groupe Rahal gère plusieurs 

marques essentiellement dans l’agro-alimentaire pour 
le grand public et le CHR. Il développe également le réseau de 

distribution des produits para financiers à travers sa filiale 
Edenred spécialisée dans les chèques de restauration 

et les chèques cadeaux.

DISTRIBUTION

NOUS
TRANSFORMONS

CHR
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Date de Création : Mars 1999 
Secteur d’activité : Importation et exportation

Groupex, Importateur et distributeur spécialisé dans les produits agroalimentaires premium 
dont les cartes sont importées en exclusivité et les produits sont choisis parmi le gratin du 
haut de gamme international.

Groupex est présente sur le marché depuis 2002 et a intégré le Groupe RAHAL en 2003  

Les marques représentées par Groupex se trouvent dans toutes les villes du Royaume par 
le biais d’un fort réseau de distribution : hypermarchés, supermarchés, superettes, stations 
essence, magasins de produits alimentaires, grandes surfaces, hôtels, restaurants, snacks…

Chiffres clés :
• Une présence sur tout le royaume

• 2000 clients

• Un réseau de distribution avec plus de 15 véhicules

Produits & marques au Maroc

SUMOL + COMPAL :
Leader au Portugal du jus de fruits, eau minérale gazeuse, boissons et conserves de légumes, 
représentés dans 70 pays dans le monde.

Crunchos :
Des produits haut de gamme de fruits secs de chips à travers Awafi group - Dubai, certifié 
ISO 9001:2008.

Vieria de castro :
Biscuiterie variée d’origine portugaise.



Motivé par les nouveaux enjeux et de la 
dynamique du marché des produits agro 
alimentaire, le Groupe a pu se positionner, 
a travers deux structures, dans le la 
distribution des produits agro alimentaires.  

La société GROUPEX, quant à elle, 
s’est spécialisée dans l’importation et 
la distribution exclusives de produits 
agroalimentaires premium (Jus, sauces, 
biscuits) dans le cadre d’un portefeuille 
d’une sélection de marques haut de gamme 
destinée à des réseaux de distribution 
modernes et une clientèle spécifique.  

LA DISTRIBUTION  
MAITRISER LES NOUVEAUX ENJEUX 
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Quand il s’agit de la distribution de produits 
agro-alimentaires au Maroc, la tête d’affiche 
revient incontestablement à Prima Food, 
baptisée pionnière du secteur. Cette filiale 
du groupe Rahal a introduit des marques de 
grande notoriété auprès du CHR, soutenue 
par la confiance des grands fabricants 
nationaux.

Les meilleurs établissements de 
restauration et d’hôtellerie au Maroc voient 
en Prima Food un seul interlocuteur/
fournisseur, qui peut assurer à la fois de 
l’alimentaire au consommable en passant 
par les produits d’hygiène et l’emballage.  



‘‘PLUS ON PARTAGE, 
PLUS C’EST MEILLEUR !’’





Spécialement lié à l’expertise du groupe dans 
les domaines de la restauration, ce pôle développe à 

travers deux filiales des plats préparés dédiés à la grande 
distribution et au GMS et un créneau de distribution orienté 

épicerie fine qui sera à l’horizon 2014 enrichie par un 
réseau de boutiques au Maroc et à l’étranger.

AGROALIMANTEIARE

NOUS
TRANSFORMONS

LA CONSOMMATION
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La Pâtisserie de l’Atlantique est le 
résultat d’un partenariat de base 
prolifique entre le groupe Rahal et 
un groupe familial français leader du 
segment des pâtisseries industrielles. 

L’unité de production de la Pâtisserie de 
l’Atlantique s’étale sur une superficie de 
2000 m2 . Elle est dédiée uniquement 
à la production de cake industriel. 
Ce dernier, de volume familial, est 
commercialisé dans divers marchés, 
notamment les grandes surfaces et les 
supers marchés et destiné aux ménages, 
CHR et collectivités.
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Sur une superficie d’environ 2 400 m² et avec 
des ambitions de production de 15 Tonnes/
jour, Happy Fruit est une référence dans la 
production des plats préparés destinés à 
l’export.

Happy Fruit a décidé, depuis son lacement 
en 2012, d’aller de l’avant dans son 
business et a démontré, au fil des années, 
son engagement à respecter les différents 
standards, pour devenir une société certifiée 
ISO 22000 avec la norme HACCP et IFS à 
terme. 

L’usine est dotée de matériel et équipement 
de pointe sélectionnés sur la base 
d’une étude et selon les prérequis de la 
production au périmètre du business plan 
et des volumes projetés. L’usine établit, 
ainsi, un processus industriel basé sur une 
expertise historique métier permettant 
une organisation industrielle en ligne avec 
les ambitions en termes de valeur ajoutée 
produit.





Le groupe Rahal a su développer, à 
travers son expérience internationale, 

un savoir faire important dans les métiers de 
l’hospitalité, le développement de son activité s’est 

donc traditionnellement dirigé vers le tourisme en édifiant 
un magnifique palais d’accueil au cœur de la palmeraie et en 

créant le troisième tour opérateur marocain. D’un autre 
coté le groupe contribue activement à la promotion 

de la destination Maroc et à la mise à niveau du 
secteur et de ses compétences à l’échelle 

internationale.

TOURISME

NOUS
TRANSFORMONS

L’UNIVERS
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Express Voyages est un tour opérateur 100% 
marocain dont l’activité est inscrite dans la 
dynamique nationale de la promotion du 
tourisme marocain et la mise en avant des 
offres touristiques locales. 

Elle est représentée par une organisation 
jeune et dynamique regroupant un staff 
qualifié et renforcé par l’expertise du groupe 
Rahal. 

En partenariat avec des prestataires de 
qualité, Express Voyages conçoit et met en 
place des offres variées et à la portée de 
toutes les bourses.

Un éventail de produits classiques et inédits 
est proposé par l’agence à sa clientèle, 
individuelle, groupe et aux comités 
d’entreprises : Aérien, transferts, incentive, 
découverte , circuits,  hôtels, excursions, 
bien être, golf.

INCENTIVE MICE PREMIUM OUT GOING INCOMING
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le Groupe Rahal détient à Marrakech un 
somptueux Palais dont l’ouverture a secoué 
le microcosme du tourisme marocain. Situé 
dans la palmeraie de Marrakech, à la croisée 
de la route vers Fès et du majestueux golf 
d’Amelkis Le Palais Bleu est un immense 
site aménagé avec finesse et subtilité. 

Fidèle à la tradition Rahal, le Palais Bleu 
est l’un des plus prestigieux sites de riads 
de la ville ocre ou  l’artisanat marocain y 
est mis en valeur majestueusement. Le 
complex offre surtout une intimité et une 
sécurité sans pareil à Marrakech : Avec 
plusieurs piscines spécialement dédiées 
aux suites, des terrasses et jardins privés, 
les occupants trouveront un confort et 
une discrétion unique, que les plus grands 
hôtels, considérés comme lieux publics, 
n’offrent pas aujourd’hui. Ce souci d’intimité 
est respecté jusque dans l’aménagement 
du grand Hammam Beldi, ou des espaces 
privés à l’abri des regards sont mis à la 
disposition des clients à la recherche d’un 

extrême confort et de discrétion.

Gardé par plusieurs portes d’entrée, le 
Plais Bleu devient un centre privé que nous 
mettons à votre disposition pour chacun de 
vos hôtes. Dans un dédale de jardins fleuris 
et agrémentés de fontaines, six villas sont 
réparties autour de trois grandes piscines 
(dont l’une est chauffée). Elles offrent, en 
tout, une trentaine de suites, «Supérieures», 
«De luxe» ou «Royales», toutes dotées du 
plus grand confort (Tv satellite, minibar, 
climatisation, tél. direct, coffre fort, 
cheminée, salle de bains avec baignoire 
et sèche-cheveux, etc..). Suites, villas et 
chambres rivalisent de luxe et de prestige. 
Jardins, terrasses et piscines donnent 
sur une vue splendide sur l’Atlas. A cela, 
s’ajoutent tous les services d’hébergement 
signés Rahal, avec particulièrement, de la 
vraie gastronomie marocaine, aujourd’hui 
introuvable à Marrakech.





La dynamique de ce secteur a poussé le Groupe RAHAL 
à engager plusieurs projets ciblés dans le domaine de 

l’immobilier.

IMMOBILIER

NOUS
TRANSFORMONS

LA PIERRE



Société chargée de la gestion des actifs 
immobiliers et fonciers du groupe et de ses 
filiales.

RESIDENCE DU VAL
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Ces deux entités sont le fruit de la participation du Groupe dans des projets immobiliers ainsi 
que dans l’aménagement.

GIRFS & RIAD AL GHIZLANE 





Spécialement lié à l’expertise du groupe dans les 
domaines de la restauration, ce pôle exploite des 

unités de production industrielles aménagées aux normes 
internationales et bénéficiant de la certification ISO 22000, 

BRC et IFS V6.

INDUSTRIE

NOUS
TRANSFORMONS

LE ‘‘FOOD’’
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La fabrication de viennoiserie pré-poussée et de 
pâtisserie surgelées dans une unité de 2000 m2 
dont les produits sont destinés à l’export et a des 
enseignes de restauration de renom.
La production de plats préparés a base de légumes, 
de viandes, de volailles et de poissons en partenariat 
avec un Groupe Espagnol spécialisé dans les plats 
cuisinés. Ces plats sont destinés aux marchés de la 
GMS et d’autres segments de marché.
La fabrication de produits secs sous marque 
distributeur (cakes et madeleines) à base de pate 
jaune, destinés à plus de 10 000 points de vente sur 
le marché traditionnel.

Food

INDUSTRIE







Dans un contexte de recherche d’opportunités de 
développement et de profitabilité, le Groupe a investit en 

partenariat avec un tour de table de professionnels nationaux 
et internationaux dans le secteur minier.

MINES

NOUS
TRANSFORMONS

LA TERRE
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GIEMA, détenue par la Holding du Groupe SOPI, représente 
désormais un Groupement d’Investissement, actionnaire 
dans des projets de recherche et d’exploration minière, 
notamment en Afrique.

Giema

MINES







Spécialement lié à l’expertise du groupe dans le 
monde de la restauration, le secteur para financier a été 

ratifié par des partenariats capitalistiques, à l’image de celui 
avec l’inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial 

des services prépayés, Edenred.

FINANCE

NOUS
TRANSFORMONS

LA FINANCE
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Créé en juillet 2007, Edenred est leader 
mondial des titres de services prépayés 
et des solutions transactionnelles au 
service des entreprises, des salariés et des 
commerçants. Proposant des solutions 
destinées au bien-être individuel et à la 
performance des organisations, le groupe 
français est présent dans 40 pays avec 
quelque 6 000 collaborateurs, près de 500 
000 entreprises et collectivités clientes, 
33 millions d’utilisateurs et 1,2 million de 
prestataires affiliés. Edenred développe 
principalement deux catégories de produits :

• Les avantages aux salariés et aux 
citoyens, liés à l’alimentation (Ticket 
Restaurant®, Ticket Alimentation) ou à 
la qualité de vie (Ticket CESU, Childcare 
Vouchers…)

• Les solutions de performance : 
produits de stimulation et de récompense 
(Ticket Compliments®, Kadeos…) et 
nouveaux produits électroniques prépayés

• La gestion des frais professionnels 
: Edenred propose aux entreprises des 
produits Ticket Mission®, pour faciliter le 
contrôle des dépenses professionnelles 
engagées par les salariés pour leur compte.

La filiale Edenred au Maroc est présente 
depuis 2007 et elle est associée au groupe 
RAHAL. Et au Maroc, trois formules sont 
disponibles à savoir : Ticket Restaurant ®, 
Ticket Compliments ® et Ticket Mission®
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REZOCASH

Il s’agit du premier et principal partenaire de WAFACASH, operateur de produits de 
transfert d’argent et de services para financiers et para bancaires. Via un réseau de 100 
agences à travers le Maroc, REZOCASH offre des multitudes de services informatisés 
innovants et clés en main : des caisses, des points de vente et des terminaux tactiles 
avec logiciels intégrés et des solutions 
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Rahal, c’est que du social. Bien plus qu’un slogan, c’est une réalité génétique. 
Le Groupe Rahal est d’abord et toujours l’histoire d’un enfant du sud, venu d’en 
bas, tenter sa chance à Casablanca, en 1946 déjà, et qui, par la grâce de Dieu et 
le travail sérieux, parvient à franchir les étapes jusqu’en haut, et avoir la chance 
de servir la Nation, et son symbole glorieux, le Trône Alaouite! 

Nous croyons dans cette formidable capacité de croître, de grandir, et d’atteindre 
l’excellence, surtout si l’on vient d’en bas. Aussi, nous donnons sa chance au 
corps et à l’esprit. A travers des marathons organisés à but non lucratifs, partout 
au Maroc, de Casablanca à Agadir en passant par Ouarzazate, les jeunes du Maroc 
profond comme les adultes, aspirent à se faire pousser des ailes et aller loin dans 
le loisir comme dans la compétition. Des graines de champions sont détectées 
aussi dans notre école de football, en plein centre de Casablanca, filmée à juste 
titre dans le documentaire le Maroc vu du ciel, là où les clubs professionnels 
viennent faire des recrutements, là où des joueurs actuellement professionnels 
ont fait leurs premiers pas. Puis, dans la gastronomie, bien des chefs réputés 
sont passés par la maison Rahal. De manière tout à fait altruiste, nous les avons 
accompagnés dans les plus grands concours mondiaux, de cuisine, de pâtisserie, 
de boulangerie, de chocolat et de glace, où ils se sont frottés aux meilleurs 
ouvriers du monde, où ils ont acquis les lettres de noblesse d’un métier rare, 
celui de combler et de faire plaisir, par les goûts et les contenances, dans un 
savant dosage. Le Groupe Rahal, c’est aussi du social.





AXE GASTRONOMIQUE

LA CUISINE MAROCAINE
L’UNE DES PLUS RICHES AU MONDE
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Dans le cadre de la promotion de la 
gastronomie marocaine et de la mise en 
avant du patrimoine culinaire national avec 
une valorisation de celles et de ceux qui 
œuvrent pour son développement, le Groupe 
Rahal et le Salon Crémai en partenariat avec  
la Fédération Marocaine des Arts Culinaires 
encadrent la participation des équipes 
nationales des métiers de bouche pour un 
meilleur impact.

C’est en effet un RDV avec l’excellence que 
nous donnent les équipes nationales des 
métiers de bouche à chaque participation aux 
compétitions mondiales de la gastronomie. 
Des performances qui mettent la promotion 
de notre culture culinaire au centre des 
priorités primant le pays et les couleurs du 
drapeau.

Un travail initié depuis plus de 10 ans 
au Crémai qui a abrité les premières 
sélections nationales. En marge de 
l’apport pédagogique et scientifique, 
le plaisir ludique, l’expérimentation et 
l’apprentissage, ces concours ont permis 
aux différents artisans marocains entre 
pâtissiers, cuisiniers, boulangers, glaciers 
de concourir pour décrocher une place 
dans les sélections nationales et porter les 
couleurs du pays aux finales mondiales.

Depuis, chaque année le Maroc avait au 
moins une représentativité annuelle dans 
une compétition mondiale, jusqu’au jour où 
Kamal Rahal Essoulami a été élu président 
de la Fédération Marocaine des Arts 
Culinaires. Il entama un grand chantier de 
structuration avec un plan de régionalisation 
pour une meilleure synergie entre les chefs. 
Ainsi, au bout de 6 mois seulement, sept 
associations régionales ont été créées 
regroupant des associations métiers et 
cadrant à la fois la cuisine et la pâtisserie.

En parallèle, un profond travail de 
relationnel est fait à l’international 
pour introduire nos équipes auprès des 
organismes, associations et fédérations 
métier en développant un réseau de qualité 
pour une meilleure promotion du Maroc. 
Ainsi, le Maroc est officiellement membre 
de la Wacs (The World Association Chefs 
Societies) une association mondiale avec 80 
nations membres. Il est également membre 
de l’Union Internationale de la Boulanger 
et de la Confiserie et vient dernièrement de 
s’inscrire à l’Académie Culinaire de France.

AVANT-PROPOS
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Tout a commencé en 2004, quand Kamal 
Rahal ESSOULAMI a organisé le Salon 
Crémai. C’était l’occasion de monter la 
première sélection nationale coupe du 
Monde de la Pâtisserie et conduire ainsi 
le Maroc à son 1er titre international. 
Depuis, la participation marocaine s’est 
renouvelée chaque année dans les plus 
importantes rencontres internationales 
enregistrant plusieurs performances entre 
des prix de promotion ou de dégustation 
ou des médailles de distinction. En 2012, 
Kamal Rahal ESSOULAMI étoffe la liste 
des concours culinaires de prestige par 
l’organisation de la sélection antionale 
Bocuse d’Or, l’évènement qui cristallise 
depuis 1987 le sommet de l’art culinaire 
dans le monde.

Cet événement, tant convoité par le 
Maroc, s’est transformé en une réalité 
tangible grâce à une «Wild Card» accordée 
exceptionnellement au pays récompensant 
ainsi les efforts de l’initiateur du projet, qui 
non seulement y croyait mais usait de tout 
effort pour y conduire le Maroc. Depuis, le 
Maroc a brillé dans d’autres compétitions 
liées à la gastronomie dont la toque 
d’Or organisée par l’Académie Culinaire 
de France, le Dubaï Word Hospitality 
Championship et l’International Cup.

HISTORIQUE
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Dans la promotion des métiers de l’hospitalité au Maroc

En 2004, nous avons lancé la 1ère édition du  Crémai, le  Carrefour de la 
Restauration, des Métiers de Bouche, de l’Alimentaire et de l’Industrie 
hôtelière). Une initiative privée avec une vocation nationale visant la 
création d’une plateforme fédérant les professionnels marocains 
autour de  la promotion des métiers de bouche et de l’hospitalité au 
Maroc.

Depuis 2004, chaque année, enregistrait l’aboutissement d’un objectif 
et le lancement d’un nouveau challenge:

• 2004 : 1ère édition du Crémai

• 2005 : Adhésion de la fédération nationale de la restauration et le syndicat national  de 
la boulangerie

• 2007 : Adhésion de la fédération nationale de l’industrie hôtelière

• 2009 : Augmentation du taux de participation 

• 2011 : L’ouverture sur  l’Afrique 

• 2013 : L’Adhésion du Maroc à la WACS ( World Association Of Chefs Societies) 

• 2015 : Une édition orientée solutions pratiques

• 2017 : Une édition éco-responsable

Initié par Rahal Events avec l’adhésion totale des institutionnels du secteur en l’occurrence 
la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière, La Fédération Nationale des Restaurateurs 
et le Syndicat National des Patrons Pâtissiers Boulangers, Cremai constitue l’événement  B 
to B d’exception dédié au secteur CHR. Ces professionnels  des métiers de la restauration, 
de hôtellerie et de l’alimentaire témoignent, d’année en année,  leur satisfaction à travers la 
confiance évidente qu’ils renouvèlent à cet événement considéré comme un véritable levier 
et un nouveau dispositif pour accompagner leurs entreprises et les opérateurs du secteur.

Aujourd’hui, sur 14 000m² d’exposition, le Crémai réunie plus de 600 marques dédiées au CHR 
et accueille près de 20 000 visiteurs entre décideurs et prescripteurs dans les secteurs de la 
restauration, l’hôtellerie et l’alimentaire avec des centaines de transactions quotidiennes et 
un taux d’aboutissement dépassant les 80%.

L’ÉVÉNEMENT INITIATEUR
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Crémai c’est :
• Une offre des dernières tendances de produits et services pour le CHR ;
• Une organisation de haut niveau  à l’image des grands salons dans le monde ;
• Un Programme de Conférences riche à travers des thèmes importants : la qualité, la 

formation, la sécurité, les tendances... ;
• Un espace concours regroupant les meilleurs chefs marocains dans l’art culinaire pour 

constituer les sélections nationales par discipline ; 
• Un programme d’animation fabuleux et convivial : Dégustations, Démonstrations, 

Tombolas, Marché du Terroir ;

Des facteurs de succès qui se traduisent par une totale adhésion des professionnels 
marocains dont le nombre se multiplie d’année en année et par une confiance internationale 
de renom matérialisée par le partenariat avec des professionnels et institutionnels d’influence 
mondiale.  
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Depuis plusieurs années déjà, le Maroc, à travers ses 
meilleurs chefs, caresse le rêve doux de participer 
aux plus grands évènements gastronomiques au 
monde.

Une ambition qui a fini par aboutir en 2011 grâce à 
une «Wild Card» accordée exceptionnellement au 
Maroc pour participer à la finale du  Bocuse d’Or. 
L’évènement qui cristallise depuis 1987 le sommet 
de l’art culinaire dans le monde et la grande porte 
vers les compétitions mondiales de la gastronomie.

Depuis, les sélections nationales sont présentes 
dans plusieurs compétitions culinaires. Cette année, 
en marge du Bocuse d’or le Maroc participe à la 
Toque d’Or, à l’International Cup et au Dubaï World 
Hospitality Championship.

LA GASTRONOMIE





110

M
AG

AZ
IN

E 
II

I

Fleuron des participations marocaines dans les 
compétitions internationales, la pâtisserie, la 
boulangerie et la glace, ont conduit respectivement 
le Maroc aux  finales Coupe du Monde de la Pâtisserie 
à Lyon, Coupe du Monde de la Boulangerie à Paris et 
Coupe du Monde des Glaces au Rimini.

Elles sont nées avec le Crémai et ont fort contribué 
à la promotion du Maroc et à son ouverture à 
l’international pendant plus de 10 ans.

Au départ, les demandes de participation à la 
sélection nationale étaient très réduites, Aujourd’hui 
ce sont tous les chefs du pays qui se mobilisent pour 
participer aux sélections nationales et défendre les 
couleurs du pays.

PÂTISSERIE, BOULANGERIE
& GLACE
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CHAMPION D’AFRIQUE
MEILLEURE PROMOTION DU PAYS

Créée en 2004, à l’issue du Concours de la Sélection 
Nationale organisé en marge du Salon Crémai, 
l’équipe nationale de la Pâtisserie a porté avec rigueur 
le challenge de représenter le Maroc à la finale de la 
Coupe du Monde de la Pâtisserie à Lyon en France.

Sur 5 participations à cette grande finale, le Maroc a 
bravé les circonstances pour marquer sa place entre 
les 22 pays participants. il compte à son actif  le Prix de 
la Meilleure Promotion du Pays et le titre de champion 
d’Afrique.

Ces consécrations priment des années de travail et 
de promotion à l’échelle internationale en fédérant un 
nombre important de meilleurs ouvriers de France et 
des emblèmes mondiale de la Pâtisserie à leur tête Mr 
Gabriel Paillasson le fondateur de la Coupe du Monde 
de la Pâtisserie qui honore les sélections nationales 
et continentales organisées lors du Cremai par la 
présidence du Jury.



Finale
Coupe du Monde de la Pâtisserie

Un grand homme dont les qualités ne se limitent à son CV ni à son palmarès riche de 
plus de 40 ans de métier :  Depuis 1970, Gabriel Paillasson a remporté plus de 300 
prix nationaux et internationaux, dont 60 médailles d’or et 13 Grands Prix.  En 1982, il 
a remporté le Culinary Trophy du Meilleur Chef de l’Année.  En 1984, il était sept fois 
sur la première marche du podium pour les Jeux olympiques de Cuisine et Pâtisserie 
organisées à Francfort.  Gabriel Paillasson a reçu de nombreuses distinctions telles que: 
«Légion d’Honneur» 1994, Officier de l’Ordre des Palmes Académiques en 1999, Officier 
de l’Ordre National du Mérite en 2002.  Il est également médaillé d’argent de l’Assemblée 
permanente de la «Chambres des Métiers» (Chambre de Commerce), et la médaille d’or 
de la ville de Lyon.

‘‘La Coupe du Monde sera à la Pâtisserie ce 
que la Formule 1 est à l’Automobile : une 
référence    incontournable’’, résume Gabriel 
Paillasson. elle est, à cet effet, l’évènement 
référent de l’art pâtissier dans le monde, à la 
fois fédérateur de la profession et révélateur 
de talents et de tendances.

Le prestige de la coupe du monde de la 
pâtisserie est sur une ligne de succés 
permanante mettant en oeuvre les meilleurs 
crénaux au service de la créativité et de la 
tendance.

Dans ce spectacle hors-norme, les talents 
les plus prometteurs du moment rivaliseront 
de créativité et expriment les tendances de 
leurs pays pour porter avec panache les 
valeurs et la culture de leur pâtisserie.
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TOQUE D’OR
1er Prix deux années consécutives

Après avoir remporté l’année dernière la Toque d’Or par  Issam Jaafari, le Maroc décroche sa 
deuxième consécration cette année grâce à Issam Ait Ouakrim qui s’est brillement distingué 
lors du concours. Issam ait Ouakrim a décroché la toque d’or sur 10 candidats internationaux. 
Il a également remporté le prix du meilleur plat lapin et la meilleure garniture au foie gras.

Pour rappel Issam Ait Ouakrim a été classé second à la Sélection Nationale Maroc qui s’est 
déroulée  en avril dernier et il a ainsi été désigné par un double comité Rahal Events et FMAC 
pour représenter le Maroc au concours de la Toque d’Or.

Le concours de la toque d’or internationale dédié aux professionnels de la cuisine et de 
la pâtisserie  est un concours initié pour valoriser les métiers de bouche et les produits 
régionaux en mettant en avant les produits du terroir.
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Prix ‘‘Président Professionnel Meilleure Présentation’’

TROPHÉE PASSION

Le Trophée Passion est l’un des prix les plus prisés en France.  Il a été créé en 2001 par 
l’Académie Culinaire de France pour donner l’occasion aux chefs de différentes nationalités 
de se retrouver et d’échanger autour des richesses de la gastronomie de leurs pays. 

Cette année, le Maroc a fait son entrée à ce prestigieux concours à travers une sélection 
nationale le Jeudi 27 mars 2014 organisée par Rahal Events en partenariat avec la Fédération 
Marocaine des Arts Culinaires (FMAC) et l’Académie Culinaire de France (ACF).

Neufs candidats marocains ont concouru pour décrocher une place à la finale du Trophée 
Passion organisée le 13 Octobre 2014 à Paris et c’est Issam Jaafari qui a eu l’honneur de 
représenter le Maroc à la finale à Paris où il a décroché le Prix Président Professionnel.
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DUBAI WORLD HOSPITALITY
CHAMPIONSHIP
Médaille d’Or

Il s’agit de l’une des plus importantes manifestations culinaires dans le monde arabe 
regroupant des professionnels de 11 pays : le Maroc, les Emirats Arabes Unis, le Bahrein, 
l’Arabie saoudite, le Liban, la Syrie, la Palestine, la Jordanie, la Tunisie et l’Algérie. 

Cette année, le Maroc a enregistré sa 1ère participation en cette deuxième édition du Dubai 
World Hospitality Championship avec une équipe de 6 chefs de Marrakech coachés par le 
chef Rachid Maftouh sous la conduite de Kamal Rahal ESSOULAMI. 

Le  jury international a attribué la médaille d’or à l’équipe du Maroc sous l’admiration et les 
encouragements du public qui était impressionné par la performance de nos chefs.
• AIT ABOULAHCEN ZAKIA                                                                           
• BOUCETTA JAAFAR                                                                       
• KHALAL YASSIN                                                                              
• RHACHI ISSAM                                                                
• ZAHRAOUI FAICAL                                                                        
• GAMANI MOHAMED 
• Coachés par le chef RACHID MAFTOUH
• Sous la conduite de KAMAL RAHAL ESSOULAMI
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 INTERNATIONAL CUP
4éme Prix

Organisée par l’association des cuisiniers de France, une des plus anciennes association 
de chefs de Cuisine en France fondée en 1840, la compétition a regroupé les six meilleurs 
cuisiniers sélectionnés à l’échelle internationale, qui se sont distingués par leurs techniques 
de travail et la mise en valeur des gouts dans la création et la réalisation de leurs recettes.

Chefs Abdelmajid Britit, qui a occupé la quatrième place dans ce concours international, a été 
sélectionné suite à l’obtention d’un prix à la Sélection Nationale organisée par la Fédération 
Nationale des Arts Culinaires en partenariat avec le Groupe Rahal et l’office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), le 27 Mars 2014 à Casablanca.
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Créée en 1992, la Coupe du Monde de la Boulangerie est un concours d’excellence qui a 
pour vocation de développer la qualité du pain dans le monde et de promouvoir le métier 
de boulanger.  Chaque pays participant présente une équipe de trois boulangers, chacun 
spécialisé en Pain, Viennoiserie et Pièce Artistique. Depuis ses débuts, la Coupe du Monde 
de la Boulangerie n’a cessé d’enrichir son panel de pays participants et d’élever le niveau de 
ses compétitions.

Le Maroc y a fait son entrée en 2005 après avoir été sacré Champion d’Afrique et de Moyen 
Orient. Il y décroche dès la 1ère participation le Prix de la Presse Spécialisée pour la Meilleure 
Dégustation. Une fierté qui s’est accentuée d’année en année pour se traduire en 2011 en 
une confiance des organisateurs qui attribuent au Maroc l’honneur d’abriter la sélection 
Afrique et Méditerranée menant à la Coupe du Monde de la Boulangerie.

En 2013, le Maroc  crée la Coupe d’Afrique de la Boulangerie en élargissant le champ de 
participation des pays africains et en se positionnant comme une plateforme d’échange et 
de partage pour toute l’Afrique.

Prix de la Presse Spécialisée Meilleure Dégustation

COUPE DU MONDE DE LA BOULANGERIE
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La Coupe du Monde des Glaces s’adresse aux professionnels de la glace, de la pâtisserie 
et de la haute gastronomie des 5 continents et leur offre tous les deux ans une occasion de 
rencontre et de stimulation pour chacune des professions. 

C’est est un événement de très grande envergure où nos équipes ont su se forger une bonne 
réputation dès leur première entrée. En effet, malgré qu’il soit culturellement éloigné du 
domaine de la  glace, le Maroc a décroché lors de sa première participation le Prix de la 
Meilleure Coupe Décorée. Une consécration qui a donné un grand élan à la compétition 
marocaine par la suite pour décrocher en 2013 la médaille de bronze face aux ténors du 
métier l’Italie et la Suisse.

Médaille de Bronze
Prix de la Meilleure Coupe Décorée

COUPE DU MONDE DES GLACES
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1er Prix Pâtisserie
2ème  & 3ème Prix Cuisine

Les finales du Grand Prix Toques d’Or 2015 de l’Académie Française Nationale de Cuisine  
se sont déroulées le 4 novembre au Lycée Hôtelier de Chamalières. Les compétences 
marocaines se sont distinguées encore une fois. Le premier prix de la Toque d’Or 
Internationale «Pâtisserie» a été remportée par Mohamed Gamani de Marrakech. En cuisine, 
c’est Abdelmjid Britit et Karim Benbaba qui ont respectivement gagné le 2ème et 3ème 
prix de la Toque d’or. Cela vient se rajouter au Palmarès marocain dans cette prestigieuse 
compétition. C’est un jury de plus de 60 personnalités qui ont suivi les lauréats et décidé de 
ce palmarès.

TOQUE D’OR
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Vice-Président d’Honneur du Jury

Honoré souvent dans les compétition mondiale de la gastronomie, Kamal Rahal  été une 
nouvelle fois distingué en tant que vice-président d’honneur de la coupe du monde des 
Glacier au SIGEP  en Italie. Devant un parterre de chefs et d’experts mondiaux , Kamal Rahal 
Essoulami a honoré les couleurs du Maroc devant ses pairs.

COUPE DU MONDE DES GLACES





AXE SPORTIF

ÉCOLE RAHAL
DE FOOTBALL

&  
RAHAL RUNNING 

MOROCCO
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PRÉSENTATION
DE L’ÉCOLE

L’école Rahal de Football, sous la tutelle de l’association 
Manzeh Diafa pour les œuvres sociales et sportives. Elle est 
régie par la loi des associations au Maroc avec une vocation 
à la fois sportive et éducative.

L’école regroupe 800 enfants répartis en 4 catégories 
encadrés par des éducateurs et entraîneurs :
• Poussins
• Benjamins
• Minimes
• Juniors
Elle dispose aujourd’hui d’un terrain doté d’un vestiaire et 
d’une salle de sport pluridisciplinaire ainsi que de l’équipent 
sportif adéquat.

Elle est sous l’encadrement effectif d’éducateurs 
permanents et de consultants bénévoles externes formés 
de grands joueurs nationaux et qui permet d’assurer une 
mixité de formation et une mutualisation des expériences 
et du savoir-faire.
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VALEURS DE L’ÉCOLE

Beaucoup d’enfants de l’école vivent dans des quartiers populaires de Casablanca. Il s’agit 
de leur offrir un accueil et une éducation par le sport. L’école vise à favoriser l’accès du plus 
grand nombre à la pratique du football. Cela dit, les limites de cet accueil sont inhérents aux 
budgets, aux possibilités d’infrastructures (terrains) mais surtout aux moyens humains en 
éducateurs bénévoles compétents.

L’école  par ailleurs favorise la mixité sociale, et tient à bannir toute forme de communautarisme 
en refusant toute discrimination quelle qu’elle soit. «Nous voulons développer la solidarité, 
le sentiment d’appartenance à un groupe et à un club nous visons la formation d’un citoyen 
responsable et autonome. » Déclare Abdelouahed Rahal ESSOULAMI.

Pour cela le choix des méthodes pédagogiques ainsi que de la relation joueur/entraineur 
sont les principes fondamentaux de l’école. Il s’agit de passer une étape sportive tout en 
conservant les valeurs qui font l’identité et les valeurs de l’école.





L’école a été créée pour l’insertion 
structurée des enfants et des jeunes de 
l’ancienne Medina. Elle a instauré ses 
objectifs autour de la conciliation entre 
l’éducation et la réussite sportive.

Parmi ses orientations, en synergie 
avec son objectif de base, c’est de faire 
de l’école un club à vocation formatrice 
afin que les membres puissent répondre 
aux besoins de recrutement propres et 
externes de l’école.

L’école vise également à assurer un 
suivi individuel de la progression de 
chaque joueur afin de créer des profils 
susceptibles d’évoluer dans de grands 
clubs.

En marge de tout cela, l’école exige de 
ses membres un parcours scolaires 
satisfaisant et des résultats en 
conséquences en guise de condition 
à la sélection et à l’évolution au sein 
du club. Elle fait, ainsi, de la scolarité 
une dynamique de motivation pour 
que les inscrits veille sur leur parcour 
académique à priori.

OBJECTIFS DE L’ÉCOLE





RAHAL RUNNING MOROCCO est un label 
de courses à pieds organisées au Maroc. Il 
intervient comme un gage de qualité et de 
reconnaissance. Il jouit de la reconnaissance de 
l’Association Internationale des Marathons et 
Courses Distance (AIMS). Depuis 2014, RAHAL 
RUNNING MOROCCO est doté de la puissance 
logistique du nouvel organisateur l’Association 
Nationale des Courses et Marathons (ANCM) 
et d’un management haut standing assuré 
par Running RBM International, filiale de la 
2CRAS Sport Management en Hollande (leader 
mondial de la course sur route en Europe et en 
Afrique depuis plus de 13 ans). 

Grâce à des partenariats techniques de haut 
niveau, en l’occurrence Mylaps, leader mondial 
du chronométrage sportif automatique, 
RAHAL RUNNING MOROCCO est équipé en 
technologie de pointe en matière de publication 
et d’analyse des résultats des athlètes et des 
coureurs.

Un label qui monte, qui court !
RAHAL RUNNING MOROCCO
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RAHAL RUNNING MOROCCO fait de la 
discipline 10 km une spécialité, eu égard à 
son succès, sa popularité et son adaptabilité 
aux circuits urbains qu’offre les villes du 
Maroc. Pour cette nouvelle édition 2018, 

RAHAL RUNNING MOROCCO a conçu un 
nouveau titre de champion baptisé « Rahal 
Golden Runner », accumulant les meilleurs 
chronos durant les différentes étapes du 
RAHAL RUNNING MOROCCO.

Coming soon !

RAHAL GOLDEN RUNNER
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