
 

 

Communiqué de presse,  le 24 février 2009 

 

Signature d’un protocole d’accord sur l’apport des titres des principaux 

actionnaires de Mandarine Holding  à la société La Perla World  

 

La société « La Perla World » va  lancer prochainement sous réserve de l’approbation de l’AMF une offre 

publique d’achat sur les titres « Mandarine Holding » comme indiqué dans le communiqué diffusé ce jour par La 

Perla World. Le communiqué diffusé par La Perla World est disponible sur le site www.lpil.com 

Les principaux actionnaires de « Mandarine Holding » représentant plus de 80% de son capital se sont engagés 

à apporter leurs titres à l’offre publique de « La Perla World ». 

Dans ce cadre, le Conseil d’Administration de Mandarine Holding a été largement remanié le 17 Février 2009 

pour anticiper le contrôle au profit de « La Perla World ». C’est ainsi qu’il a été enregistré la démission de MM. 

Marc Deschamps, Hervé Rousseau et Henri Calef et l’entrée de MM. Geert Duizendstraal, Ben de Jonge et 

Pieter Klapwijk au sein du conseil. Suite à la démission de M. Jean-Marie Santander de la Présidence du conseil 

et à celle de M. Omar Essakalli de la direction générale, M. Geert Duizendstraal a été nommé Président Directeur 

Général et M. Ben De Jonge, directeur général délégué. 

M. Jean-Marie Santander a été nommé Président du comité d’audit, M. Philippe Perret, Président du comité des 

nominations et rémunérations, M. Omar Essakalli, Président du comité des investissements. Ce dernier 

conservera le rôle de Président Directeur Général des entités marocaines et assumera la fonction de directeur du 

développement à l’international. 

 

MANDARINE Holding est un Groupe immobilier et hôtelier intervenant essentiellement au Maroc pour l’immobilier et 

à Paris pour l’hôtellerie. Présent sur un marché à forte croissance, le Groupe MANDARINE intervient au Maroc sur 

cinq programmes immobiliers représentant en tout 1737 appartements et villas. Une chaine hôtelière, SUBLIM 

Hôtels a été créée à Paris.  

Pour plus d’informations : 

 

En France, Madame Aurélie Gebhardt, Directeur Administratif et Financier, au +33 442 24 50 13. 

Au Maroc, Monsieur Mohamed Al Andaloussi, Directeur Administratif et Financier Maroc, au +212 22 23 77 77 

 


