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Le groupe MEDTECH rejoint le tour de table de S2M
A l’aube d’une nouvelle phase de développement, la Société Maghrébine de
Monétique (S2M) accueille le groupe MEDTECH, l’un des leaders nationaux
dans les technologies de l’information, dans son tour de table.
Le groupe MEDTECH reprend les parts détenues par le fonds d’investissement
AfricInvest.
S2M entame une étape importante dans sa croissance en intégrant un
nouveau partenaire parmi ses actionnaires, le groupe MEDTECH.
Reconnu comme étant un acteur de référence dans les métiers du conseil, de
l’ingénierie et des services dans les technologies de l’information, le groupe
MEDTECH se donne pour mission d’être un agent de développement
économique et social au Maroc. Grâce à ses filiales couvrant chacune une
partie différente de la chaîne de valeur des Technologies de l’Information et de
la Communication, le groupe a pu gagner la confiance d’institutions
prestigieuses au Maroc et à l’international.
En rejoignant le tour de table de S2M, le groupe MEDTECH accompagnera
l’essor de cette success story qui, en 33 années d’existence, a su s’imposer
comme un expert incontournable de la monétique au Maroc et en Afrique.
Le groupe MEDTECH succède au fonds d’investissement AfricInvest qui,
depuis 2003, a su être un partenaire fiable permettant à S2M de franchir des
étapes clés de son parcours comme son introduction en bourse en 2011.
Aziz Daddane, Président du Directoire de S2M : « Ce nouveau
partenariat avec MEDTECH va permettre à S2M de bénéficier des
atouts d’un groupe qui a capitalisé 25 années d’expertise dans le
domaine des technologies de l’information. Une expertise qui ne peut
être que porteuse de valeur ajoutée dans un secteur comme le nôtre où
la recherche & développement est un facteur clé de succès.
Nous partageons également avec le groupe MEDTECH une vision
commune du secteur mais aussi des valeurs qui nous permettent
d’asseoir notre développement à l’échelle régionale et internationale. »
Said Rkaibi, Président du groupe MEDTECH : « Nous sommes fiers de
rejoindre le tour de table de S2M, un fleuron technologique national,
pionnier de l’industrie monétique au Maroc. C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que nous essaierons d’accompagner la stratégie
industrielle de S2M et la préparer aux ruptures que connait le monde
financier actuellement, en renforçant ses capacités de R&D et en
apportant notre savoir-faire acquis depuis plus de 25 ans dans les
technologies les plus avancées. »
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À propos du groupe MEDTECH
Le groupe MEDTECH compte parmi les leaders nationaux en Conseil, Ingénierie et
Services dans les Technologies de l’Information. MEDTECH a, depuis plus de 25 ans,
sur la base capitaux privés marocains, créé, structuré et développé des entreprises
tout en anticipant et en accompagnant les évolutions NTIC au Maroc. Il dispose de
références majeures relatives à la modernisation des services publiques et
l'émergence des solutions «e-gov», à l'évolution des infrastructures et des SI de la
majorité des banques marocaines, et à l'accompagnement des industries marocaines
dans l'adoption des technologies de l'information en tant que levier de productivité et
de compétitivité. MEDTECH regroupe les sociétés suivantes : Omnidata, NCRM,
AeBDM, FORUM, Dial Technologies, Aexis et Mexon Technology.
L'ensemble de ces sociétés représente plus de 800 Millions de dirhams de CA annuel
et emploient plus de 600 collaborateurs.

À propos de S2M
S2M est à l’origine du développement de la monétique en Afrique du Nord et s’est très
vite imposée comme étant l’un des acteurs majeurs de l’intégration de solutions
monétiques, de la fourniture de moyens de paiement et de l’édition.
Grâce à son offre globale, S2M propose des prestations couvrant tous les besoins
dans le domaine de la monétique. Ce positionnement unique lui permet d’intégrer une
large gamme de produits et services dans ses réponses aux demandes de ses clients
(solutions monétiques, applications cartes à puce, solutions e-commerce, mobile, TPE,
outsourcing, personnalisation de moyens de paiement, éditique… ainsi que les
services de conseil, formation et assistance).
S2M compte 135 références dans 35 pays et emploie 190 collaborateurs.
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