
 
 
 

 

Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de 

concentration économique concernant l’acquisition par la société        

« Tesca Group S.A.S » de 100% du capital et des droits de vote de la société       

«Faw Automotive Morocco »     

Conformément à l’article 13 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et 

l’article 10 du décret  n° 2-14-652 pris pour son application, le Conseil de la concurrence met à 

la disposition du public le « résumé de l’opération » ci-dessous, contenant les renseignements 

communiqués par les parties. 

 

Ces informations ont été élaborées par les parties notifiantes, qui en sont seules responsables. 

Les renseignements inexacts ou dénaturés qui y figureraient ne préjugent  nullement de la 

position du Conseil de la concurrence sur l’opération envisagée. 

 

Noms des entreprises concernées: 

- Société «Tesca Group S.A.S» ; 

- Société «Faw Automotive Morocco». 

 

Nature de l'opération :   

- L’acquisition de 100% du capital et des droits de vote.  

 

Secteur économique concerné:  

- Secteur de la  production d’. 

   

Délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations : 

- 10 jours à partir de la date de publication du présent communiqué. 

 

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL DE L’OPÉRATION  

FOURNI PAR LES PARTIES 

 

- L’opération notifier consiste en l’acquisition par la société « Tesca Group S.A.S », 

société par actions simplifiée à associé unique de droit français au capital de 796.566,20 

EUR, dont le siège est 109, rue du Faubourg Saint-Honoré à 75008 Paris (France) et 

dont le numéro unique d’identification est le 324 545 456 R.C.S. Paris (« Tesca Group» 

ou l’« Acquéreur » ) auprés de Messieurs M’Barek Mahsoune et Marcos Casto 

Fernandez, de 100% du capital et des droits de vote de la société «Faw Automotive 

Morocco », société à responsabilité limités de droit marocain au capital de 10.000 euro 

dont le siège social est fixé Zone Franch d’Exportation Boukhalef, lot n° 60 à Tanger 

(Maroc), immatriculée au registre du commerce de Tanger sous le n° 76703 (« la société 

cible »). 


