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COMMUNIQUÉ POST ASSEMBLÉE
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société AFRIC
INDUSTRIES, s’est réunie le mardi 25 mai 2021 à 10h00 au siège de la Société
ALUMINIUM DU MAROC à Tanger, et a approuvé les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2020, ainsi que l’ensemble des résolutions qui lui ont été présentées,
dont la distribution le jeudi 15 juillet 2021 d’un dividende de 22,00 dh par action, pour
un détachement des coupons fixé selon les délais réglementaires à la date du
mardi 6 juillet 2021.
Les états de synthèse certifiés par les Commissaires aux Comptes et publiés
préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, ont été
approuvés par ladite Assemblée et n’ont subi aucun changement.
Aussi, et à l’issue de cette Assemblée Générale Ordinaire, il a été pris acte des
décisions suivantes :
■ La reconduction du Cabinet A&T AUDITEURS CONSULTANTS, en qualité de
Co-Commissaire aux comptes pour un nouveau mandat de 3 années (exercices
2021, 2022 et 2023).
■ Le remplacement de l’Administrateur M. Sharif EL ALAMI par M. Benoît Valdo
Benjamin VAILLANT à partir du 25.05.2021.
■ le Conseil d’Administration de la société AFRIC INDUSTRIES est ainsi composé à
partir du 25.05.2021 jusqu’à l’Assemblée devant statuer sur les comptes de l’exercice
2022, des Administrateurs suivants :
- Mme Malika EL ALAMI, comme Présidente du Conseil d’Administration,
- M. Abdeslam EL ALAMI, comme Administrateur,
- M. Tawfiq BOUZOUBAA, comme Administrateur,
- M. Mohammed KOUTIT, comme Administrateur,
- M. Benoît Valdo Benjamin VAILLANT, comme Administrateur,
- et la société ALUMINIUM DU MAROC SA, comme Administrateur représenté
par M. Mohamed EL ALAMI.
Les Actionnaires de la société remercient M. Sharif EL ALAMI et souhaitent la
bienvenue à M. Benoît Valdo Benjamin VAILLANT.
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