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S2M crée une joint-venture au Royaume de Bahreïn
Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international, S2M (Société
Maghrébine de Monétique) inaugure, en partenariat avec Alroaya Gulf Holding,
la joint-ventureS2M Transactions GCC au Royaume de Bahreïn.
S2M poursuit sa dynamique de croissance à l’international
Acteur de référence de la monétique au Maroc, S2M a, depuis sa création,
misé sur le dynamisme de la région MEA (Afrique et Moyen Orient).
La création de S2M Transactions GCC intervient dans la lignée de la politique
d’expansion de l’entreprise. Avec 49% de l’actionnariat de cette nouvelle entité,
Alroaya Gulf Holding dont l’objectif est de promouvoir les investissements dans
le secteur financier ainsi que dans d’autres domaines, est le partenaire de cette
opération.
S2M Transactions GCC offrira une large gamme de solutions et de services
de paiement électronique incluant :
- L’émission de cartes (crédit, débit, prépayé, islamique…),
- Le traitement des transactions réalisées via différents canaux (GAB,
TPE, Mobile, Kiosque, Internet…),
- L’hébergement, l’exploitation et le support dans la gestion des solutions
proposées.
L’offre de S2M Transactions GCC sera multi-canal, multi-produits et multiservices. Les prestations délivrées seront élaborées sur-mesure et délivrées
clé en main.
GCC : une région à fort potentiel de croissance
La zone GCC (Gulf Cooperation Council) comprend : le Royaume de
Bahreïn,l’Arabie Saoudite, le Sultanat d’Oman, le Qatar, les Emirats Arabes
Unis et le Koweït.
La maturité du marché financier dans cette zone a permis d’avoir des
infrastructures de paiement électroniques sophistiquées. Actuellement, le
secteur bancaire génère environ 33 billions USD ; 37% du total des paiements
électroniques sont issus de cartes de débit.
S2M Transactions GCC offrira ses services d’abord pour le marché du
Royaume de Bahreïn avant de viser celui de l’Arabie Saoudite et les autres
pays de la région.

Aziz Daddane, Président du Directoire de S2M, explique le choix de la
création de S2M Transactions GCC au Royaume de Bahreïn :« Le
Bahreïn a une politique incitative pour les investissements étrangers à
travers des conditions fiscales favorables ainsi qu’un environnement
réglementaire contrôlé et régulé. La création de S2M Transactions GCC
est parfaitement en cohérence avec la tendance de la région GCC
actuellement orientée vers l’outsourcing. Nos clients pourront bénéficier
de nos solutions et de nos services sans avoir à consentir des
investissements importants en termes d’infrastructures ou de licences.
Nous sommes fiers de ce partenariat avec Alroaya Gulf Holding qui
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représente pour nous une formidable opportunité de développer notre
présence dans la région du Golfe et du Moyen-Orient.»

Imad Khalil, Président Directeur Général d’Alroaya Gulf Holding
:«Alroaya Gulf Holding est très optimiste quant à ce partenariat
stratégique avec S2M. D’une part, parce que cette dernière a une
longue expérience dans le domaine des solutions de paiement
électronique et des cartes de paiement. Et d’autre part, parce que cela
nous ouvre de nouveaux horizons de collaboration avec les entreprises
marocaines. Alroaya Gulf Holding remercie S2M pour cette opportunité
de conclure un partenariat aussi constructif.»
S2M en 5 dates clés
1983 : Création de l’entreprise.
2
2007 : S2M inaugure son nouveau centre de personnalisation de 2000m . Ayant
nécessité un investissement de 20 millions de dirhams hors équipements de
production, il est certifié la même année ISO 9001 version 2000 et obtient les
agréments Visa et MasterCard.
2011 : S2M est introduite à la Bourse de Casablanca par la cession de 30% du capital.
er
La même année, elle devient le 1 éditeur marocain à rejoindre le cerclé fermé des
entreprises certifiées CMMI ayant atteint le niveau 4 du référentiel (6% seulement dans
le monde).
2012 : S2M Transactions voit le jour et est dédiée aux offres d’outsourcing et
d’hébergement monétique.
2014 : S2M signe un partenariat avec Mint Middle East confirmant ainsi sa volonté de
faire de la région Middle East & Africa un axe de développement stratégique.

À propos de Alroaya Gulf Holding
Depuis 2012, Alroaya Gulf Holding B.S.C opère dans diverses activités commerciales,
industrielles et de services. Et ce, à travers l’investissement, et/ou le management,
dans diverses entreprises telles que Ifad Inspection Foods & Drugs Labs, Al Roaya
Gulf Food Industrial Packaging Company, Mcu Coatings Middle East Company, Gulf
Biotech, Arabian Sugar Company… Elle est également présente dans des activités de
construction, de bâtiment et d’investissement immobilier et financier, de laboratoires
médicaux ou encore industrielles portant sur le gaz, l’aluminium, le verre, les engrais…
La holding est détenue à 88% par le Prince Sultan Bin Fahd Bin Abdulaziz Al Saud.
Elle est gérée par Imad Khalil, Président Directeur Général. Le Directeur
Développement est Nacer Bader.
Alroaya Gulf Holding opère dans toute la zone GCC et tout particulièrement en Arabie
Saoudite et au Royaume de Bahreïn.

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 près de 135 références dans 35 pays et

emploie 190 collaborateurs.
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