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Aswak Assalam inaugure son 10ème magasin à
Agadir.

Monsieur Miloud Chaâbi, Président de Ynna
Holding, inaugure le 10ème point de vente Aswak
Assalam au niveau national et le 2ème à Agadir, le
10 juin 2010, en présence de M. Mohamed
Boussaid, Wali de la ville d’Agadir, de M. Tariq
Kabbaj, maire de la ville et des autorités locales.
L’ouverture au grand public est prévue le 11 juin à
09h00 du matin.
Cet hypermarché représente la 10ème unité Aswak
Assalam au Maroc et la 2ème sur la ville d’Agadir.

L’Investissement : 150 millions de dirhams
Un investissement de 150 millions de dirhams a été
alloué à ce projet. Il vient renforcer le positionnement de
Aswak Assalam en tant qu’acteur principal dans le
secteur de la distribution moderne.

L’emplacement : au cœur de la ville
Répondant au souci de la chaîne de magasins
Aswak Assalam, « Etre toujours le plus proche de
nos clients », le nouveau magasin Aswak Assalam
Agadir est au cœur de la ville avec une surface de
vente de 2000m2, 200 places de parkings et une
galerie commerciale de 21 boutiques.

Dynamique économique : 120 emplois directs et
480 indirects
Aswak Assalam contribue à la  dynamique économique
et sociale de la ville par la création de 120 emplois
directs et 480 indirects, avec une priorité pour la
population de la ville et de sa région.

Après les ouvertures à Rabat, Marrakech Bab
Doukkala, Kénitra, Temara, Tanger, Agadir Dakhla,
Marrakech Gueliz, Oujda, Casablanca et Agadir
Talborjt, Aswak Assalam concrétise son positionnement
continu de se rapprocher de la famille marocaine
dans toutes les régions du Maroc en lui offrant un
centre de vie à la hauteur de ses attentes.

Contact presse
Fatima-Zahra HACHIM
fz.hachim@ynna.ma
Tél : 00 212 22 44 79 00 – Fax : 00 212 22 30 37 14

ôjOÉcCÉH ô°TÉ©dG Égôéàe íààØJ ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG

™«ÑdG á£≤f ,á°†HÉ≤dG Éæ«j ¢ù«FQ »Ñ©°ûdG Oƒ∏«e ó«°ùdG ø°TO
,ôjOÉcCÉH á«fÉãdG h »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SC’ Iô°TÉ©dG

 Ωƒj ∂dPh10 ƒ«fƒj2010‹Gh ,ó«©°SƒH óªfi ó«°ùdG Qƒ°†ëH ,
äÉ£∏°ùdG h áæjóŸG IóªY ,êÉÑ≤dG ¥QÉW ó«°ùdG h ôjOÉcCG áæjóe

 .á«∏ÙG
 Ωƒj Ωƒª©˘∏˘d ìÉ˘à˘à˘aE’G º˘à˘«˘°S11 ƒ«˘fƒ˘j2010áYÉ°ùdG ≈˘∏˘Y

.ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG
h Üô¨ŸÉH ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SC’ Iô°TÉ©dG IóMƒdG ôéàŸG Gòg πãÁ

.ôjOÉcCÉH á«fÉãdG

 : QÉªãà°SE’G150 ºgQO ¿ƒ«∏e
 ∫OÉ©j QÉªãà°SG ¢ü«°üîJ ”150´hô°ûŸG Gò¡d ºgQO ¿ƒ«∏e

™jRƒàdG ´É£b ‘ »°SÉ°SCG πYÉØc ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG áfÉμe Rõ©«d
 .…ô°ü©dG

âLÈdÉJ : ™bƒŸG
øe ójó÷G ôéàŸG ™≤«°S ,''ºμæe ÜôbCG ÉªFGO'' QÉ©°ûd ÉeGÎMG

 ∫OÉ©J ™«H áMÉ°ùÃ ,âLÈdÉàH ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG á∏°ù∏°S2000
 ,™Hôe Îe200 º°†j …QÉŒ ¥GhQh äGQÉ«°ùdG ±ƒbƒd ¿Éμe21

ôéàe.

 : ájOÉ°üàbE’G á«eÉæjódG120 h ô°TÉÑe π¨°T Ö°üæe480Ö°üæe
ô°TÉÑe ÒZ.

á˘jQÉŒ á˘«˘eÉ˘æ˘jO á˘æ˘jó˘ª˘∏˘d ø˘eDƒ˘«˘°S ó˘jó÷G ô˘é˘˘àŸG ìÉ˘˘à˘˘à˘˘aG
  `d ¬KGóMEG ÈY ,á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbGh120ô°TÉÑe π¨°T Ö°üæe

 h480 ÒZ Ö°üæe,ô°TÉÑeh áæjóŸG ¿Éμ°ùd ájƒdhC’G AÉ£YEG ™e
.É¡à≤£æe

,IQÉ“ ,Iô£«æ≤dG ,ádÉcO ÜÉH ¢ûcGôe ,•ÉHôdG ôLÉàe ìÉààaG ó©H

h AÉ°†«ÑdG QGódG ,IóLh ,õ«∏c ¢ûcGôe ,á∏NGódG ôjOÉcCG ,áéæW

øe ÜGÎb’G ‘ É¡JOGQEG ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG ºLÎJ ,âLÈdÉJ ôjOÉcCG

IÉ«M õcôe É¡ëæe ÈY ,áμ∏ªŸG äÉ¡L ™«ªéH á«Hô¨ŸG á∏FÉ©dG

É¡JQób ø°ùëjh ,á«eƒ«dG É¡à°û«©e É¡cQÉ°ûjh ,É¡JGQÉ¶àfG ≥aGƒj

á«FGô°ûdG.
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Présentation Aswak Assalam :

En 1998, Ynna Holding, Groupe Miloud Chaâbi
investit le métier des services par la création du
pôle « Emergence », regroupant les métiers
nouveaux du groupe : l’hôtellerie et la grande
distribution.

La même année, le premier hypermarché voit le
jour à Rabat, suivi de Marrakech Bab Doukkala
en 2002, Kénitra en 2004, Temara en 2006,
Tanger en janvier 2007, Agadir  Dakhla en avril
2007, Marrakech Guéliz en avril 2008, Oujda en
novembre 2008, Casablanca en novembre 2009
et Agadir Talborjt en juin 2010.

Animée par une équipe jeune et ambitieuse,
l’enseigne affiche une volonté de devenir lea-
der sur le secteur de la grande distribution au
Maroc.

1 - Notre concept

Authentique, loin d’être une reproduction de
l’hypermarché à l’occidentale, Aswak Assalam
a su apporter une empreinte marocaine à ses
hypermarchés, devenus de véritables centres
de vie pour la famille marocaine.

Pour ce faire, les centres de vie Aswak Assalam
proposent plus de 70 000 références, avec des
centaines d’articles en « Premier prix », une poli-
tique qualité irréprochable faisant de la fraî-
cheur et de la nouveauté son fer de lance, avec
une facilité d’accès par la proximité des centres,
et des perspectives de divertissement qui per-
mettent de joindre l’utile à l’agréable.

C’est pour cela que Aswak Assalam, c’est
« Hyper famille ! ».

ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG Ëó≤J

 áæ°S ‘1998 äôªãà°SG ,"á°†HÉ≤dG Éæ«j" áYƒª› ,Oƒ∏«e
 çGóMEG ÈY äÉeóÿG ´É£b ‘ ,»Ñ©°ûdG" …ƒªæàdG Ö£≤dG"…òdG ,

™jRƒàdGh ábóæØdG : áYƒªéª∏d Iójó÷G ø¡ŸG ™ªéj.

¥Gƒ°SCG á∏°ù∏°ùd ™HÉJ ôéàe ∫hCG ìÉààaG ” , áæ°ùdG ¢ùØf ‘

 áæ°S ádÉcO ÜÉH ¢ûcGôe ôéàe √ÓJ ,•ÉHôdÉH ΩÓ°ùdG2002,

 áæ°S Iô£«æ≤dG2004 áæ°S IQÉ“ ,2006ôjÉæj ‘ áéæW ,2007,

 πjôHCG ‘ á∏NGódG ôjOÉcCG2007 πjôHCG ‘ õ«∏c ¢ûcGôe  ,2008,

 Èfƒf ‘ IóLh2008 Èfƒf ‘ AÉ°†«ÑdG QGódG ,2009ôjOÉcCG h ,

 ƒ«fƒj ‘ âLÈdÉJ.2010

ÉgÒ«°ùJ ≈∏Y ô¡°ùj  áHÉ°T ájô°üY ádhÉ≤e »g ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG

´É£b ‘ GóFGQ íÑ°üJ ¿CG É¡MƒªW øY ø∏©J áeÓ©dG .ÜÉ°T ≥jôa

Üô¨ŸÉH ™jRƒàdG.

- 1ÉfQƒ°üJ

¿ƒμJ ¿CG ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG âHCG ,á«Hô¨ŸG á«°Uƒ°üî∏d É¡æe ÉeGÎMG

á«Hô¨ŸG áª°üÑdG πªM ≈∏Y â°Uôëa ,á«Hô¨dG ¥Gƒ°SCÓd áî°ùf

IóFÉØd IÉ«ë∏d á«≤«≤M õcGôe É¡∏©éH ,IRÉàªŸG ¥Gƒ°SC’G √òg ¤EG

á«Hô¨ŸG á∏FÉ©dG.

 ,ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG IÉ«◊G õcGôe ìÎ≤J  ,∂dP ≥«≤ëàd70™Lôe ∞dCG

  CGó`ÑÃ äÉLƒàæŸG äÉÄeh"∫hC’G øªãdG"QÉÑàY’G Ú©H IòNBG ,

IõμJôŸG IOƒ÷G á°SÉ«°S øe á∏YÉLh ,á«Hô¨ŸG á«FGô°ûdG IQó≤dG

É¡«dEG êƒdƒdG ádƒ¡°S ≈∏Y IOÉjR ,É¡d á∏ªY ójó÷Gh IhGô£dG ≈∏Y

ÚH êõŸG øe øμÁ É«¡«aôJ GQƒ¶æe É¡FÉ°SQEGh ,É¡Hôb ∫ÓN øe

á©àŸGh IQhô°†dG.

  »g  ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCÉa ∂dòd" ! á∏FÉ©dG ôéàe "
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2 - Nos atouts :

* Un centre de vie utile et agréable !

Aswak Assalam est plus qu’un espace de vente.
C’est un « centre de vie » où l’offre commer-
ciale et l’animation vont de pair. L’enseigne dis-
pose ainsi d’aires de jeux, de restaurants, de
cafés-théâtres, de galeries d’ameublement,
d’habillement et propose tombolas et anima-
tions; autant d’occasions de divertissement pour
la famille.

* L’emplacement stratégique

L’emplacement est une composante principale
dans le succès des centres commerciaux. Aswak
Assalam choisit toujours des lieux privilégiés d’im-
plantation. Une étude de la zone de chalandise
est élaborée bien avant l’acquisition. La dis-
tance du centre ville, les moyens de transport,
les artères menant au site, les quartiers cibles, le
développement urbain de la ville… sont autant
de facteurs qui déterminent la pertinence d’une
nouvelle ouverture.

* Un seul credo : qualité et  fraîcheur

La fraîcheur ! Aswak Assalam la conjugue.

Pour les rayons agroalimentaires (charcuterie,
volaille, poissonnerie, fruits et légumes, rôtisse-
rie..), la qualité et la fraîcheur  constituent les
composantes principales et les garants de l’en-
seigne avec un approvisionnement sûr et de
qualité, des produits frais préservés de tout traite-
ment chimique abusif et des fou rn i s seu r s
agréés par  les  serv ices vétér inai res .

- 2ÉæJGRÉ«àeG

*IÉ«M õcôe

G áªª°üe »¡a ,™«Ñ∏d AÉ°†a øe ÌcCG »g ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SC"õcôªc

IÉ«M"PEG ,»¡«aÎdGh …QÉéàdG ¢Vô©dG ÚH ¬JGP ¿B’G ‘ ™ªéj

,çÉKCÓd ábhQCG  ,¢Vô©∏d »gÉ≤e ,ºYÉ£e ,Ö©∏d äGAÉ°†a É¡JÉMÉ°ùe º°†J

äGô˘≤˘a ,á˘Yô˘≤˘dG ÈY äÉ˘≤˘HÉ˘°ùe ìÎ≤˘J É˘ª˘c ,Iõ˘̆gÉ÷G ¢ùHÓ˘̆ª˘̆ ∏˘̆ d iô˘̆NCGh

áeOÉ≤dG äÓFÉ˘©˘dG Ió˘FÉ˘Ø˘d á˘«˘¡˘«˘aÎdG ¢Vhô˘©˘dG ø˘e ó˘jó˘©˘dGh ,á˘«˘£˘«˘°ûæ˘J

¥ƒ°ùà∏d.

*»é«JGÎ°S’G ™bƒŸG
,ájQÉéàdG õcGôŸG ìÉéæd á«°SÉ°SC’G äÉeƒ≤ŸG óMCG ™bƒŸG π¶j

Ú©H òNCÉJ á«Ø«μH É¡FÉ°ûfEG ™bGƒe ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG QÉàîJ ∂dòd

,á≤£æª∏d á«˘aGô˘ZƒÁó˘dGh á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’G äÉ˘«˘£˘©ŸG QÉ˘Ñ˘à˘Y’G

¤EG ájODƒŸG ¥ô£dGh π≤ædG πFÉ°Shh ,áæjóŸG õcôe øe ó©ÑdGh

 áæjóª∏d …ô°†◊G ƒªædGh ,áaó¡à°ùŸG AÉ«MC’Gh ,™bƒŸG. . .
ôéàe ìÉààaG á«fÉμeEG Oó– »àdG πeGƒ©dG øe ójó©dG øY Ó°†a

ójóL.

*IhGô£dGh IOƒ÷G :IóMGh á∏ªY

ÊÉ©ŸG ™«ªéH ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG É¡ªLÎJ ,IhGô£dG.

,º˘ë˘∏˘dG) á˘«˘FGò˘¨˘dG OGƒŸG á˘bhQCÉ˘H IhGô˘£˘dGh IOƒ÷G π˘˘μ˘˘°ûJ

 ô˘°†ÿGh ¬˘cGƒ˘Ø˘dG ,∂ª˘°ùdG ,êÉ˘˘Ló˘˘dG. . .»˘°SÉ˘°S C’G Ωƒ˘˘≤ŸG ,(

,IOƒ÷G ∫É› ‘ øeBG øjƒ“ ÈY ,áeÓ©∏d Ió«cC’G áfÉª°†dGh

,áWôØe ájhÉª«c á÷É©e …CG øY Gó«©H áXƒØfi äÉLƒàæeh

ájô£«ÑdG ídÉ°üŸG πÑb øe øjóªà©e øjOhõeh.
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Chez Aswak Assalam, les prix aussi jouissent
d’une fraîcheur incomparable : des promotions
en permanence répondant aux besoins de
catégories socioprofessionnelles différentes, et
contribuant à la réduction de la valeur du panier
moyen par des centaines d’articles référencés «
Premier Prix ».

La fraîcheur touche également nos équipes qui
sont pourvues de solides formations pour assurer
un travail rigoureux depuis la sélection de la mar-
chandise, en passant par la conservation des
produits, jusqu’au conseil.

¢ûeGƒ¡∏d ¢†«ØîJ : ¿QÉ≤J ’ IhGô£H ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG óæY É°†jCG ™àªàj øªãdG

á«æ¡ŸGh á«YÉ˘ª˘à˘L’G äÉ˘Ä˘Ø˘dG äÉ˘«˘LÉ˘M ¤EG á˘HÉ˘é˘à˘°SÓ˘d á˘ª˘FGO IQƒ˘°üH

äÉÄe ÈY ,á£°SƒàŸG á∏°ùdG áª«b ¢†«ØîJ ‘ áªgÉ°ùŸGh ,áØ∏àıG

 äÉLƒàæŸG "∫hC’G øªãdG."

πLCG øe øjƒμJ ø°ùMCG áfƒμŸG ,Éæbôa É°†jCG º¡J IhGô£dG

®ÉØ◊ÉH GQhôe ,êƒàæŸG QÉ«àNG øe GAóH ,…ô°üY πªY ÚeCÉJ

.äGQÉ°ûà°S’Gh íFÉ°üædG ¤EG ’ƒ°Uh ,äÉLƒàæŸG ≈∏Y
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Fiche technique : Aswak Asslam Agadir Talborjt

•Date d'ouverture : le 10 Juin 2010 
•Investissement total  :  150 millions de dirhams
•Superficie surface de vente :  2000 m2

•Parking :  200 places
•Nombre de caisses : 12
•Effectif Direct : 120
•Galerie commerciale :  21 boutiques
•Situation : Quartier Talborjt 

3 - Magasins ouverts et fiches techniques

Le Centre commercial Aswak Assalam de Rabat

•Date d'ouverture : le 29 Aout  1998 
•Investissement total  : 176 millions de dirhams
•Superficie surface de vente : 3500 m2

•Parking : 700 places
•Nombre de caisses : 23
•Effectif Direct : 200
•Galerie commerciale : 27 boutiques
•Situation : Hay Riad

•Aswak Assalam de Marrakech Bab Doukkala:

•Date d'ouverture : le 13 Septembre 2002 
•Investissement total  : 107 millions de dirhams
•Superficie surface de vente : 3000 m2

•Parking : 230 places
•Nombre de caisses : 14
•Effectif Direct : 140
•Galerie commerciale : 10 boutiques
•Situation : Bab Doukkala

•Le Centre commercial Aswak Assalam de Kenitra : 

•Date d'ouverture : le 07 Juillet  2004 
•Investissement total  : 200 millions de dirhams
•Superficie surface de vente : 6200 m2

•Parking : 1000 places
•Nombre de caisses : 27
•Effectif Direct : 200
•Galerie commerciale : 31 boutiques
•Situation : Au coeur de la vile de Kenitra

âLÈ∏J ôjOÉcCG ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SC’ á«æ≤àdG ábÉ£ÑdG

 • : ìÉààa’G ïjQÉJ10 ƒ«fƒj2010
 •  : ‹ÉªLE’G QÉªãà°S150ºgQO ¿ƒ«∏e
 • : ™«ÑdG áMÉ°ùe2000™Hôe Îe
 • : äGQÉ«°ùdG ∞bƒe 200¿Éμe
 • : AGOC’G ≥jOÉæ°U 12
 • : Iô°TÉÑŸG Ö°UÉæŸG120
 •  : …QÉéàdG ¥GhôdG 21Gôéàe
 • : ™bƒŸGâLÈ∏J

3áëààØŸG ôLÉàª∏d á«æ≤àdG äÉbÉ£ÑdG

: •ÉHôdG ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG -

 • : ìÉààa’G ïjQÉJ29 â°ûZ1998
 •  : ‹ÉªLE’G QÉªãà°S’G176ºgQO ¿ƒ«∏e
 • : ™«ÑdG áMÉ°ùe3500™Hôe Îe
 • : äGQÉ«°ùdG ∞bƒe 700¿Éμe
 • : AGOC’G ≥jOÉæ°U23
 • : Iô°TÉÑŸG Ö°UÉæŸG200
 • : …QÉéàdG ¥GhôdG27Gôéàe
 •¢VÉjôdG »M : ™bƒŸG

: ádÉcO ÜÉH ¢ûcGôe ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG -

 • : ìÉààa’G ïjQÉJ13 Èæà°T2002
 •  : ‹ÉªLE’G QÉªãà°S’G107ºgQO ¿ƒ«∏e
 • : ™«ÑdG áMÉ°ùe3000™Hôe Îe
 • : äGQÉ«°ùdG ∞bƒe230¿Éμe
 • : AGOC’G ≥jOÉæ°U14
 • : Iô°TÉÑŸG Ö°UÉæŸG140
 • : …QÉéàdG ¥GhôdG 10Gôéàe
 •ádÉcO ÜÉH : ™bƒŸG

: Iô£«æ≤dG ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG -

 • : ìÉààa’G ïjQÉJ07 Rƒ«dƒj2004
 •  : ‹ÉªLE’G QÉªãà°S’G200ºgQO ¿ƒ«∏e
 • : ™«ÑdG áMÉ°ùe6200™Hôe Îe
 • : äGQÉ«°ùdG ∞bƒe1000¿Éμe
 • : AGOC’G ≥jOÉæ°U27
 • : Iô°TÉÑŸG Ö°UÉæŸG200
 • : …QÉéàdG ¥GhôdG 31Gôéàe
 •Iô£«æ≤dG áæjóe Ö∏b : ™bƒŸG
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• Le Centre commercial Aswak Assalam de Témara

•Date d'ouverture : le 18 Août  2006 
•Investissement total  : 150 millions de dirhams
•Superficie surface de vente : 5000 m2

•Parking : 800 places
•Nombre de caisses : 30
•Effectif Direct : 200
•Galerie commerciale : 22 boutiques
•Situation : A la sortie sud de Temara

• Le Centre commercial Aswak Assalam Tanger

•Date d'ouverture : le 12 Janvier  2007 
•Investissement total  : 150 millions de dirhams
•Superficie surface de vente : 5000 m2

•Parking : 800 places
•Nombre de caisses : 30
•Effectif Direct : 200
•Galerie commerciale : 22 boutiques
•Situation : A l’entrée de Tanger

• Aswak Assalam Agadir Dakhla

•Date d'ouverture : le 20 Avril  2007 
•Investissement total  : 200 millions de dirhams
•Superficie surface de vente : 5000 m2

•Parking : 800 places
•Nombre de caisses : 30
•Effectif Direct : 200
•Galerie commerciale : 22 boutiques
•Situation : Au coeur de la ville

•Aswak Assalam Marrakech Gueliz

•Date d'ouverture : le 25 Avril  2008 
•Investissement total  : 200 millions de dirhams
•Superficie surface de vente : 3000 m2

•Parking : 800 places
•Nombre de caisses : 20
•Effectif Direct : 200
•Galerie commerciale : 06 boutiques
•Situation : Gueliz

: IQÉ“ ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG -

 • : ìÉààa’G ïjQÉJ18 â°ûZ2006
 •  : ‹ÉªLE’G QÉªãà°S’G150ºgQO ¿ƒ«∏e
 • : ™«ÑdG áMÉ°ùe5000™Hôe Îe
 • : äGQÉ«°ùdG ∞bƒe 800¿Éμe
 • : AGOC’G ≥jOÉæ°U30
 • : Iô°TÉÑŸG Ö°UÉæŸG200
 • : …QÉéàdG ¥GhôdG22Gôéàe
 • : ™bƒŸGIQÉ“ áæjóŸ »Hƒæ÷G êôıG óæY

: áéæW ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG -

 • : ìÉààa’G ïjQÉJ12 ôjÉæj2007
 •  : ‹ÉªLE’G QÉªãà°S’G150ºgQO ¿ƒ«∏e
 • : ™«ÑdG áMÉ°ùe5000™Hôe Îe
 • : äGQÉ«°ùdG ∞bƒe800¿Éμe
 • : AGOC’G ≥jOÉæ°U30
 • : Iô°TÉÑŸG Ö°UÉæŸG200
 • : …QÉéàdG ¥GhôdG22Gôéàe
 • : ™bƒŸGáéæW πNóe óæY

: á∏NGO ôjOÉcCG ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG -

 • : ìÉààa’G ïjQÉJ20 πjôHG2007
 •  : ‹ÉªLE’G QÉªãà°S’G200ºgQO ¿ƒ«∏e
 • : ™«ÑdG áMÉ°ùe5000™Hôe Îe
 • : äGQÉ«°ùdG ∞bƒe800¿Éμe
 • : AGOC’G ≥jOÉæ°U30
 • : Iô°TÉÑŸG Ö°UÉæŸG200
 • : …QÉéàdG ¥GhôdG22Gôéàe
 •ôjOÉcCG áæjóe Ö∏b : ™bƒŸG

: õ«∏c ¢ûcGôe ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG -

 • : ìÉààa’G ïjQÉJ25 â°ûZ2008
 •  : ‹ÉªLE’G QÉªãà°S’G200ºgQO ¿ƒ«∏e
 • : ™«ÑdG áMÉ°ùe3000™Hôe Îe
 • : äGQÉ«°ùdG ∞bƒe800¿Éμe
 • : AGOC’G ≥jOÉæ°U20
 • : Iô°TÉÑŸG Ö°UÉæŸG200
 • : …QÉéàdG ¥GhôdG6Gôéàe
 • : ™bƒŸGõ«∏c
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•Le Centre commercial Aswak Assalam Oujda :

•Date d'ouverture : le 28 Novembre 2008 
•Investissement total  : 200 millions de dirhams
•Superficie surface de vente : 5000 m2

•Parking : 800 places
•Nombre de caisses : 25
•Effectif Direct : 200
•Galerie commerciale : 23 boutiques
•Situation : au cœur de la ville Oujda 

• Aswak Assalam Casablanca Ouled Ziane :

•Date d'ouverture : le 26 Novembre 2009 
•Investissement total  : 200 millions de dirhams
•Superficie surface de vente : 2000 m2

•Parking : 160 places
•Nombre de caisses : 11
•Effectif Direct : 200
•Galerie commerciale : 04 boutiques
•Situation : Sur la route Ouled Ziane 

4 - Plan de développement 

Aswak Assalam a décidé de mettre en œuvre tous
les moyens pour pouvoir faire face à des objectifs
de taille. En plus de sa volonté d’être leader dans
son secteur d’activité, Aswak Assalam ambitionne
de devenir un centre commercial incontournable.

Ces ouvertures seront accompagnées de l’inaugu-
ration de galeries marchandes qui offrent toutes les
conditions nécessaires à l’accueil des franchises les
plus prestigieuses. Pour la première fois au Maroc,
une salle de jeux nouvelle génération est prévue
dans les locaux de Aswak Assalam. Celle-ci appor-
tera des nouveautés à l’univers du divertissement
au Maroc. Plusieurs jeux conjugués dans le même
espace, avec des cibles d’âges différents dans la
cohabitation la plus sécurisée. 

Les prochaines ouvertures seront dotées de renou-
veau, en terme de critères de sélection des ensei-
gnes présentes au niveau de la galerie, mais aussi
d’événements commerciaux périodiques.

4 …ƒªæàdG §£ıG
áª¡e ±GógCG ≥«≤ëàd äÉfÉμeE’G ™«ªL Òî°ùJ ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG äQôb.Gòμg

¥Gƒ°SCG íª£J ,É¡∏NóJ ∫É› ‘ GóFGQ íÑ°üJ ¿CG ‘ É¡àÑZQ ≈∏Y IOÉjRh

äÉbhCG á«°†ªàd äÓFÉ©dG πÑb øe GOÉ«JQG ÌcC’G á¡LƒdG íÑ°üJ ¿CG ΩÓ°ùdG

¬«aÎdG.

™˘«˘ª˘L ô˘aƒ˘J á˘jQÉŒ á˘bhQCG Ú°Tó˘à˘H ≥˘aÒ°S Ió˘jó÷G õ˘cGôŸG ìÉ˘à˘˘à˘˘aG

RÉ«àe’G ≥˘M ≈˘∏˘Y á˘∏˘°UÉ◊G äÉ˘eÓ˘©˘dG ∫É˘Ñ˘≤˘à˘°S’ á˘jQhô˘°†dG •hô˘°ûdG

(franchises)¤hC’G Iôª∏dh ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Iô¡°T ÌcC’G

π«÷G øe ÜÉ©dCÓd áYÉb ,ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG äÉMÉ°ùe ø°†àëà°S ,Üô¨ŸÉH

ójó©dG ÒaƒàH ,Üô¨ŸÉH ¬«aÎdG AÉ°†Ød GójóL É°ùØf íæª«°S É‡ ,ójó÷G

•hô°ûHh áØ∏àfl QÉªYCG ±Gó¡à°SÉH ,¬JGP AÉ°†ØdG πNGO  ÜÉ©dC’G øe

 áæeDƒe óL AÉ≤àdG.

QÉ«àNG •hô°T iƒà°ùe ≈∏Y á°UÉN ,ójó÷G πªëà°S á∏Ñ≤ŸG äÉMÉààaE’G

çGóMC’G iƒà°ùe ≈∏Y É°†jCGh ,…QÉéàdG ¥GhôdG πNGO á∏ãªŸG äÉeÓ©dG

á«∏MôŸG ájQÉéàdG.

: IóLh ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG -

 • : ìÉààa’G ïjQÉJ28 Èfƒf2008
 •  : ‹ÉªLE’G QÉªãà°S’G200ºgQO ¿ƒ«∏e
 • : ™«ÑdG áMÉ°ùe5000™Hôe Îe
 • : äGQÉ«°ùdG ∞bƒe800¿Éμe
 • : AGOC’G ≥jOÉæ°U25
 • : Iô°TÉÑŸG Ö°UÉæŸG200
 • : …QÉéàdG ¥GhôdG23Gôéàe
 •IóLh áæjóe Ö∏b : ™bƒŸG

: ¿ÉjR O’hCG AÉ°†«ÑdG QGódG ΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCG -

 • : ìÉààa’G ïjQÉJ26 Èfƒf2009
 •  : ‹ÉªLE’G QÉªãà°S’G200ºgQO ¿ƒ«∏e
 • : ™«ÑdG áMÉ°ùe2000™Hôe Îe
 • : äGQÉ«°ùdG ∞bƒe160¿Éμe
 • : AGOC’G ≥jOÉæ°U11
 • : Iô°TÉÑŸG Ö°UÉæŸG200
 • : …QÉéàdG ¥GhôdG4Gôéàe
 • : ™bƒŸG  ≥jôW¿ÉjR O’hCG
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- Ynna Holding, Groupe Miloud Chaâbi

YNNA Holding, Groupe Miloud CHAABI, opère
dans les secteurs clés pour le développement et
l’évolution constructive et permanente du
Maroc.

Partant d’une petite entreprise familiale spéciali-
sée dans le BTP et la promotion immobilière,
YNNA Holding est, aujourd’hui, une Firme Multi-
Nationale reconnue et réputée pour sa solidité,
sa persévérance ainsi que pour la haute qualité
de ses collaborateurs.

1948 : Naissance de la première entreprise du
groupe.
1964 : Diversification du groupe vers des métiers
indispensables au développement du pays, tels
que l’industrie de l’hydraulique et du bâtiment.
1966 : Création de La Fondation Miloud CHAABI
pour accompagner le développement par
l’éducation et la solidarité sociale.
1968 : Expansion à l’international. Le Groupe
Miloud CHAABI anticipe la mondialisation, et
investit l’international. Aujourd’hui, il déploie son
savoir-faire en Afrique, au Moyen-Orient et en
Europe.
1986 : Organisation en Holding avec pour princi-
pale mission :

Etre « utile » en investissant des secteurs 
indispensables à une nation moderne 

et à une économie émergente.

YNNA Holding, joue un rôle fédérateur auprès de
ses filiales. Par le biais de ses différentes expertises,
YNNA Holding leur apporte conseil et support
dans le but d’assurer une performance optimale.

 -»Ñ©°ûdG Oƒ∏«e áYƒª› á°†HÉ≤dG Éæ«j

ájƒ«M äÉYÉ£b ‘ §°ûæJ »Ñ©°ûdG Oƒ∏«e áYƒª› á°†HÉ≤dG Éæ«j

»àdG ájOÉ°üàbE’G IôØ£dG h á«ªæàdG ‘ ∂dòH áªgÉ°ùe ,áª¡e h

. Üô¨ŸG É¡aô©j

h AÉæÑdG ‘ á°ü°üîàe IÒ¨°U á«∏FÉY ádhÉ≤e øe ÉaÓ£fG

áYƒª› Ωƒ«dG âëÑ°UCG ,…QÉ≤©dG ¢TÉ©fE’G h á«eƒª©dG ∫É¨°TC’G

IOƒ÷ÉHh ,É¡∏˘cÉ˘«˘g á˘HÓ˘°üH á˘ahô˘©˘e ,á˘«˘dhO OÉ˘©˘HCÉ˘H á˘°†HÉ˘b

. É¡«fhÉ©àŸ á«dÉ©dG

1948. áYƒªéª∏d ádhÉ≤e ∫hCG äCÉ°ûf :

1964ø¡e É¡dƒNóH ,É¡à£°ûfCG ™jƒæJ ‘ áYƒªÛG âYô°T :

OGƒŸG áYÉæ°U h á«dhQó«¡dG áYÉæ°üdÉc OÓÑdG á«ªæàd ájQhô°V

 .AÉæÑdÉH á≤∏©àŸG

1966 :≥∏N" ∫ÉªYCÓd »Ñ©°ûdG Oƒ∏«e á°ù°SDƒe  á«YÉªàLE’G",
πaÉμàdG áaÉ≤J AÉ°SQEG h ,º«∏©àdG á«ªæJ ‘ á«∏©ØdG áªgÉ°ùª∏d

.»YÉªàL’G

1968ÉgQÉªãà°SÉH áŸƒ©dG »Ñ©°ûdG Oƒ∏«e áYƒª› â≤Ñà°SG :

¥ô°ûdG ,É«≤jôaEG ‘ IóLGƒàe »g Ωƒ«dÉa , ‹hódG ó«©°üdG ≈∏Y

.ÉHQhCG h §°ShC’G

1986,Qƒæ˘dG iô˘J »˘Ñ˘©˘°ûdG Oƒ˘∏˘«˘e á˘Yƒ˘ª› á˘°†HÉ˘≤˘dG É˘æ˘«˘j :

 : á«°SÉ°SC’G É¡àª¡e

 ¿ƒμJ ¿CG" Ió«Øe" áéàæe äÉYÉ£b ‘ QÉªãà°SE’G ÈY ,

.ƒªædG ≥jôW ‘ GOÉ°üàbG ∂∏Á …ô°üY ó∏Ñd ájQhô°V h

Ëó≤àH Ωƒ≤J »¡a É¡Yhôa áμÑ°ûd GóuMƒe GQhO á°†HÉ≤dG Éæ«j Ö©∏J

Qƒ£àd ÉfÉª°Vh äÉeGõàdÓd ÉeGÎMG ,äGRÉ‚E’G áÑbGôeh IQÉ°ûà°S’G

     .ºμfi Ò«°ùJh ôªà°ùe
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En somme, YNNA Holding est :

Un soutien stratégique pour un développement
perpétuel et une quête permanente 

de l’excellence  

4 POLES

YNNA Holding, Groupe Miloud CHAABI rassem-

ble aujourd’hui 4 pôles d’activité : 

BTP ET PROMOTION IMMOBILIERE
INDUSTRIE

GRANDE DISTRIBUTION
TOURISME

L’ORIENTATION STRATEGIQUE

Le développement économique par l’innova-
tion dans les métiers historiques du groupe, et
l’investissement dans les nouveaux métiers à fort
potentiel.

UNE SEULE REGLE D’ETHIQUE 

Le développement par la bonne conduite 
et le respect des valeurs.

: »g á°†HÉ≤dG Éæ«j  πªÛG ‘

 ,áeGóà°ùe á«ªæJ πLCG øe »é«JGÎ°SG ºYO

.õ«ªàdG øY ôªà°ùe âëH h

4ÜÉ£bCG
á©HQCG Ωƒ«dG »Ñ©°ûdG Oƒ∏«e áYƒª› h á°†HÉ≤dG Éæ«j ™ªŒ

,ÜÉ£bCG.É¡∏NóJ ä’É› πª°ûJ

á«eƒª©dG ∫É¨°TC’Gh AÉæÑdG

,…QÉ≤©dG ¢TÉ©fE’Gh

,áYÉæ°üdG

áMÉ«°ùdGh ™jRƒàdG.

á«é«JGÎ°S’G ÉæJÉ¡LƒJ

á˘«˘î˘jQÉ˘à˘dG ø˘¡ŸG π˘NGO ó˘jó˘é˘à˘dG ÈY á˘jOÉ˘°üà˘b’G á˘«˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG
 .ájƒ≤dG äÉfÉμeE’G äGP ø¡ŸG πNGO QÉªãà°S’Gh ,áYƒªéª∏d

 ÉfCGóÑe

G ΩGÎMG h ºμÙG Ò«°ùàdG ÈY á«ªæàdG.∫ÉªYC’G äÉ«bÓNC .




