
 
 
 

 

Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de 

concentration économique concernant l’acquisition du contrôle conjoint  

des sociétés Sorexi SA et Bitulife S.A par les sociétés CEPSA Comercial 

Petrolea SAU et Majdaline Holding S.A 

 

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 et groupes concernées: 

- La société CEPSA Comercial Petroleo SAU qui appartient au groupe CEPSA. 

- La société Majdaline S.A. 

- La société Sorexi SA. 

- La société Bitulife S.A. 

 

Nature de l'opération :   

- L’acquisition du contrôle conjoint des sociétés Sorexi SA et Bitulife S.A. 

 

Secteur économique concerné:  

- La vente et la transformation de bitume ; 

- Le négoce de produits de construction et dans la fabrication et commercialisation de produits 

d’étanchéité à base de bitume.   

 

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 

 

CEPSA Comercial Petroleo SAU, appartenant au groupe CEPSA, et Majdaline Holding S.A envisagent 

d’acquérir le contrôle conjoint de Sorexi S.A et Bitulife S.A, actuellement exclusivement contrôlées par 

Majdaline Holding S.A 

 

L’opération constitue par conséquent une concentration au sens de la loi n°104.12 relative à la liberté des prix 

et de la concurrence  

 

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes :  

- CEPSA est un groupe espagnole actif dans l’industrie pétrolière et gazière. 

- Majdaline est une holding familiale marocaine, dont le seul objet est de détenir l’intégralité du capital 

de Sorexi SA et Bitulife S.A. 

- Sorexi S.A et Bitulife SA sont des sociétés de droit marocain, actives respectivement dans la vente et la 

transformation de bitume et le négoce de produits de construction et dans la fabrication et commercialisation de 

produits d’étanchéité à base de bitume.   


