


Présentation
Der r iè re  la  réuss i te  du  g roupe ,  i l  y  un  secret  fami l ia l .  

Le  mét ie r  d ’ép ic ie r  es t  en  fa i t  une  h i s to i re  de  fami l le ,  c ’es t  un  mét ie r  hé r i té  de  père  en  f i l s .

Le  défunt  Ahmad HAJJ I  père  de  Mr  Abde l i lah  HAJJ l ,  é ta i t  l u i -même ges t ionna i re  de  
supermarchés .  

Ce qu i  au  dépar t  é ta i t  un  déf i  personne l  pour  le  p résent  p romoteur  e t  par  la  su i te  un  hommage 
so lenne l  à  son  père ,  s ’es t  t rans fo rmé au  f i l  des  ans  une  pass ion  qu i  a l imente  la  réuss i te  au  
que l le  s ’es t  rendu  le  g roupe.  

La  1é re  superet te  a  é té  fondée en  1972 par  le  
défunt  Ahmed HAJJ I  au  Maroc  à  rue  d ’Agad i r  à  
Casab lanca ,  pu i s  une  2éme au  quar t ie r  Gau l t ie r .  
L ’aventu re  a  dépassé  les  f ront iè re  par  l ’ ouver tu re  
de  2  superet tes  en  F rance ,  l ’ une  à  Barbés  e t  l ’au t re  
à  Por tes  C l icher  qu ’ i l  gé ra i t  sous  une  soc ié té  
dénommée ADRAR impor t/expor t .  Une  nouve l le  è re  
s ’annonce avec  l ’acqu i s i t ion  de  la  soc ié té  ELVY 
D i s t r ibu t ion ,  spéc ia l i sée  dans  l ’ impor tat ion  des  
bo i s sons  a lcoo l i sées  ( v ins ,  b iè res  e t  sp i r i tueux . . . ) .

En  commerc ia l i sant  sou  l ’ ense igne  «  LePATR ICE » ,  
l e  g roupe a r r i ve  à  s ’ imposer  dans  chaque quar t ie r  
ou  i l  déc ide  de  s ’ imp lante r .   La  v i s ion  du  
management  es t  de  deven i r  un  g roupe in tégré  qu i  
cont rô le  toute  la  cha ine  de  va leu r  de  
l ’approv i s ionnement  à  la  d i s t r ibu t ion  (en  g ros  ou  
en  déta i l ) .  En  e f fe t ,  le  Groupe dét ient  ma in tenant  
p lus  de  9  superet tes  e t  ses  ambi t ions  ne  
s ’a r rê te ront  pas  là ,  du  fa i t  que  le  management  a  
f i xé  parmi  ses  p r io r i tés  de  lancer  l ’ ouver tu re  de  
(au  mo ins )  deux  nouveaux  po in t s  de  ventes  par  
année.  

Les  act i v i tés  du  Groupe ,  por tées  par  p lus  de  85  
co l laborateurs ,  sont  répar t ies  su r  l ’ ensemble  du  
te r r i to i re  nat iona l ,  p r inc ipa lement  autour  des  
zones  d ’ i n f luence  de  Casab lanca ,  Rabat  e t  
Tanger .  Mr Abdelilah hajji

Gérant



C’est en 1972 que le défunt Ahmed Hajji s’est lancé dans 
l’activité de gestion de superettes en laçant sa 1ére 
plateforme à rue d’Agadir à Casablanca 

En 1983, Il lance son 2éme point de distribution au 
Quartier Gaultier.

En 1985, Mr Hajji décida de s’implanter en France, et 
lança sa 3éme superette à Porte clicher à Paris.

En 1987 ; il lança sa 2éme en France et 4éme en total. 
Cette dernière a été ouvert à Barbes, toujours à Paris. 

En 2000, Embarquement de Mr Abdelilah HAJJI dans 
l’aventure et reprise de l’activité à Gaultier.

En 2010, Prise de gestion de la société ELVY Distribution

En 2017 ; Rachat de ELVY Distribution

En 2018 ; Création de la société RANIA et ouverture du 
3éme Magasin au Maroc, à Maarif – Casablanca

En 2019 ; Ouverture d’un nouveau magasin à Bourgogne

En 2020 ; Ouverture d’un nouveau magasin à Rabat

En 2022 ; Ouverture de deux nouveaux magasins à 
Tanger et à Rabat, et incessamment mise en service d’un 
2éme magasin à Tanger, soit un total de 9 supermarchés

Le management est en pourparlers pour le lancement de 
nouveaux points de ventes, notamment à Fès et à 
Kenitra. 

NOTRE HISTOIRE



Notre mission est de créer de la valeur pour les différentes filiales de notre Groupe afin 
d’assurer son développement, sa pérennité et sa prospérité.
Nous définissons des objectifs qui, en les atteignant, nous créons de la valeur à la fois :

– Pour nos clients, en répondant et en anticipant leurs besoins de manière optimale, en 
mettant à leur disposition tous les produits dont ils auront besoin dans leurs quotidiens, 
et ce, dans des conditions optimales d’hygiène, de conditionnement, de service et 
livraison
 
– Pour nos collaborateurs, en leur assurant des conditions de vie professionnelles et 
sociales dignes de leur engagement, et leur permettant d’exercer leurs métiers avec 
fierté en toute sécurité.

– Pour l’épanouissement du groupe, en adoptant des stratégies pertinentes qui se 
traduisent par un rendement du capital et efforts investis

– Pour le secteur d’activité en essayant d’être avant-gardistes et proposant de 
nouveaux produits et solutions à nos clients. 

– Pour notre Pays, et ce, par la création de nouveaux postes d’emploi et en préservant 
l’environnement

Si les exigences du marché nous poussent à adopter des changement dans notre vision 
stratégique, notre mission elle, reste inchangée.

NOTRE MISSION



En effet, dans un marché en perpétuelle évolution soumis à une compétition féroce, nous aspirons à 
demeurer un Groupe de qualité, soucieux de l’environnement et de la satisfaction de nos clients, de nos 
partenaires professionnels et de nos collaborateurs.

NOS VALEURS

Le partage de nos valeurs par tous les collaborateurs est une condition essentielle à la croissance 
et à la pérennité de notre Groupe. À ce titre, les pratiques du Groupe sont dictées par des 
principes et comportements de référence qui s’appuient sur les valeurs éthiques suivantes :

– Le sens du client, en 
restant à l’écoute de nos 
clients afin de les 
conseiller, les orienter et 
concrétiser leurs attentes 
en termes 
d’approvisionnement pour 
les fidéliser à nos points 
de vente. 

–– Le respect de 
l’environnement, de la 
légalité, des règles 
internes du Groupe et 
des lois et textes 
réglementaires.  

–– La responsabilité, dans un souci 
de développement durable, nous
agissons avec honnêteté avec 
tous nos interlocuteurs en toutes 
circonstances. Nous aspirons 
depuis toujours à promouvoir le 
professionnalisme, la solidarité, 
l’équité, la diversité et l’égalité 

– L’exemplarité, qui assure 
la crédibilité interne et 
externe de nos actions

NOS VALEURS



 

 

La qualité de nos produits constitue une exigence absolue. Nous proposons 

quotidiennement des produits et services jouissant d’une traçabilité complète 

et d’une sécurité irréprochable. 

 

En effet des règles strictes d’hygiène et de conditionnement sont mises en 

place dont l’exécution et le respect sont une priorité du management 

 

 

 

LA QUALITE



 

 

Forts de notre expérience et savoir-faire transmis de père en fils, nous 

visons l’excellence dans l’ensemble de nos actions et de nos métiers 

afin d’offrir les meilleures rapports qualité/prix à nos clients.

 

L’emplacement de nos divers points de vente est minutieusement 

choisi, de façon à assurer accessibilité et confort pour toute notre 

clientèle, et qu’elle y trouve fraicheur et qualité dans les produits de 

leur quotidien. 

 

Nous tenons à aligner les compétences de nos collaborateurs avec les 

choix stratégiques du Groupe. En effet, la formation et la rétention de

nos ressources humaines représentent un enjeu capital, dans la mesure 

où elles constituent les piliers de la réussite par la fidélisation des 

clients, et ce, par l’écoute, le conseil et un meilleur service aux clients.

 

LA DREATIVITE ET L'ENGAGEMENT



 

 

En tant que vecteur de développement pour note pays, notre Groupe 

joue un rôle économique et social important dans toutes les villes où 

nous avons une présence physique à travers nos superettes, 

notamment en :

 

– Création d’embauche : En effet, pour le besoin de fonctionnement, 

chaque superette requière la création de nouveau poste d’emploi de 7 

à 14 postes, selon l’importance de la superette, contribuant ainsi au 

développement économique de la ville d’implantation.

 

L’effectif actuel est de 85 collaborateurs.

 

– Environnement : tous les collaborateurs sont sensibilisés à des 

actions de respect de l’environnement. 

 

ENGAGEMENTS



 

 

AH Groupe ; à travers sa filiale ELVY Distribution, par son expérience, sa 

notoriété et ses valeurs, a pu gagner la confiance de grands producteurs 

de vins et boissons alcoolisés, qui ont cru en lui et embarqué dans son 

projet, en lui accordant l’exclusivité de leur représentation au Maroc. 

 

Nos partenaires sont tous importants les uns que les autres, et nous citons :

NOS PARTENAIRESS



 

 

Le Négoce : AH Groupe fait de sa filiale ELVY Distribution, la société 

d’importation des boissons alcoolisés, bières, vins et spiritueux. RANA Futura 

Négoce, quant à elle, est spécialisée dans l’importation et la distribution de 

tout autres denrées alimentaires.

La Distribution : L’activité principale du groupe tourne au tour de la 

distribution. En effet, AH Groupe fait de la distribution et gestion de superettes 

son métier principal, et ce, à travers ses filiales :

- AYA First Negoce

- LINA Fort Negoce

- Fall In Wine Groupe 

- RANIA Futura Negoce

- ELVY Distribution

La Logistique : pour contrôler les chaine de valeur damant en aval, la matrise 

de la fonction Logistique s'est imposée d'elle même, c'est ainsi que AH  

groupe a fait de sa filiale LP Groupe la spécialiste en terme de logistique pour 

assurer emplacements de stockage et livraisons à tous les points de vente

La Restauration  : En effet, le management de la société compte diversifier 

son activité. Une étude est présentement en cours pour se lancer dans la 

restauration et dégustation de vins, et ce, à travers l’ouverture de son 1er 

restaurant en partenariat avec la société HAUSMANN, l'un de ses grands 

partenaires.

NOS METIERS



Négoce

Distribution

RestaurationLogistique



Le groupe exerce son activité de distribution rapprochée sur les points de ventes 

qui suivent :

1er magasin (supermarché) : sis à N°4 Rue Tensift, Agdal - Rabat., de 180 m2.

2éme magasin (supermarché) : sis à :19 Bis rue Elhajeb, Bourgogne, Casablanca, 

d’une superficie de 130 m2, utilisé aussi comme siège social et centre de 

distribution de marchandises.

3éme magasin (supermarché) : sis à 26, Place Val d’Or Harhoura, Temara, Rabat 

d’une superficie de 400 m2.  

4éme magasin (supermarché) sis à : 148, Avenue Mohamed V, IMM. NEC-TRA RDC – 

Tanger, d’une superficie de 120 m2.

5éme magasin (supermarché) : sis 24 A, rue de Fés, Tanger de 210 m2.

6éme magasin (supermarché) : sis à N°18 Rue Ibnou AAEIF Maarif, Casablanca, 

d’une superficie de 140 m2.

7éme magasin (supermarché) : sis à 168 rue Bourgogne, Casablanca, de 337 m2.

8éme magasin (supermarché) : sis à 169, rue Taha Houcein, Casablanca d’une 

superficie de 220 m2, encours d'agrandissement pour atteindre 431m2.

 

9éme magasin : situé à 148 avenue Mohamed V, Immeuble NECTAR – RDC, Tanger, 

d’une superficie de 124m2
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PRESENCE GEOGRAPHIQUE



 

 

AH Groupe met un point d’honneur au respect en tout temps de l’éthique 

sociale et environnementale. Les sociétés du Groupe placent et priorisent 

avant tout la sécurité des produits, le respect des conditions stricts 

d’hygiène, la satisfaction des clients, l’intégrité morale et physique de 

tous les collaborateurs ainsi que la préservation de l’environnement.

NOS ENGAGEMENTS


