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the BICHA GROUP has always placed quality at the heart of its developpement 
concept in the field of canned fish and vegetables and thus being a market leader. 

Along with its strategy of diversifying its production activities, the BICHA GROUP 
also uses its knowledge, its experience, its commitment and its modern production 

equipment to transform ingredients into products of the highest quality, completely 
in accordance with international standards of hygiene and food security. due to this 

strategy, which simultaneously focuses on diversification and continuous research  
to meet international quality standards, the group has gained the confidence of its 

costumers and has conquered newmarkets.

boasting the three most important production centers in the agro-food sector,
AVEIRO MAROC, DOHA and SESTA, the BICHA GROUP has an excellent corporate

image and brand recognition in the market and today is focusing its strategic vision
toward activities of of high value-added, basing its production methods on 

environmentally friendly processes.

leader reconnu dans le secteur de la conserve de poissons et de la conserve 
végétale, le GROUPE BICHA a placé la qualité au centre de son processus de 

développement. tout en faisant le choix d’une stratégie de diversification des 
activités, le GROUPE BICHA s’appuie aussi sur son savoir-faire, son expérience, 

son engagement et ses équipements de production modernes pour transformer 
des matières premières en produits de qualité, répondant totalement aux 

normes internationales d’hygiène et de sécurité alimentaires. c’est grâce à cette 
stratégie qui s’appuie à la fois sur la diversification et la recherche continue de 

la qualité que le groupe a pu gagner la confiance de ses clients et pénétrer de 
nouveaux marchés.

doté de trois importantes unités de production dans le secteur de l’agro-
alimentaire, AVEIRO MAROC, DOHA et SESTA, le GROUPE BICHA bénéficie 

d’une excellente notoriété et image de marque sur le marché et dirige aujourd’hui 
sa vision stratégique vers le développement d’activités à forte valeur ajoutée, tout 

en veillant à orienter ses méthodes de production vers des process respectant 
l’environnement.
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Groupe Bicha, leader national dans l’industrie de la conserve

The BICHA GROUP, national leader in canned industry.

présentation du groupe
/ introduCing tHe group
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«the company’s best assets are its people» A saying which has never been  truer than now in 
the beginning of the 21st century. With its awareness of the importance of its human capital, the 

group places a particular value on personal and professional development , the commitment and 
motivation of the many people involved in its activities. by its very nature, the workforce is the 

most precious part of the business and the BICHA GROUP always maintains good professional 
relations with its workforce.

thus the internal strategy of the group is based around acquiring the needed talent, and valuing
its skills and diversity in order to reach targeted performance objectives with no worries.

it has led to an Hr policy within the BICHA GROUP  which is based around three poles :
• Individualized  staff management

• Valued human Resources
• Follow-up Implementation of a concrete social policy

it is through implementing  such a  follow-up of a  Hr policy that the group fits out its staff with 
the necessary resources of high-quality responsiveness, innovation and quality consciousness 

to be globally competitive.

« il n’est de richesse que d’Hommes » ! cet adage n’a jamais eu plus de sens qu’en 
ce début du 21ème siècle. conscient de  l’importance du capital humain, le groupe 

accorde une importance particulière au développement personnel et professionnel de 
ses nombreux collaborateurs, à leur engagement et à leur mobilisation. le capital 

humain étant, par essence, le plus précieux au sein de l’entreprise, le GROUPE 
BICHA veille à favoriser le dialogue social en tout temps.

Ainsi, la stratégie interne du groupe vise à le doter des talents nécessaires, en 
valorisant les compétences et la diversité afin d’atteindre les objectifs de performance 

prédéfinis, en toute sérénité.
la politique rH du GROUPE BICHA s’articule donc autour de  trois grands

domaines :  
• gestion individualisée du personnel,

• valorisation des ressources humaines,
• mise en place et suivi d’une politique sociale concertée .

c’est à travers la mise en place d’une telle politique rH que le groupe dote son 
personnel des moyens nécessaires à la réactivité, l’innovation et la qualité, atouts 

essentiels de la compétitivité.

Un capital humain valorisé

The valued Human Resources 

notre CapitaL HuMain 
/ HuMan CapitaL
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Un Groupe en plein développement / A rapidly developing group



the BICHA GROUP  also stands out  with its presence in many different market
sectors, especially : 

• Construction: through the saint rita company (medium and high standing 
housing, as well as economic housing)

• Trade and distribution: Through Bimex Négoce and the Arazak Company (Import/
export, principally the importation and distribution of food products).

• Gas: Through the Gaz Afrique company (gas bottling factory).
• Fuel: through the petromin company (distribution of motor fuels and lubricants,

filling station management).
• Cars: through the sed souss company (holders of the peugeot and citroen

concessions).

le GROUPE BICHA  se distingue également par sa présence dans de nombreux 
secteurs notamment :

 
• Immobilier :  à travers la société sainte rita (logement haut et moyen standing, 
logement économique) ;

• Négoce et distribution : par le biais de Bimex Négoce et la société Arazak
(import/export, principalement l’importation et la distribution de produits

alimentaires) ;
• Gaz : à travers la société Gaz Afrique (centre d’emplissage de gaz);

• Carburant : avec la société petromin (distribution de carburants et lubrifiants, 
gestion de stations de service) ;

• Automobile : à travers  la société sed souss (concessionaires peugeot & 
citroën).
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Un groupe aux activités multiples

A Group with multiple activities

aCtivités du groupe
/ group aCtivityUn Groupe en plein développement / A rapidly developing group





the BICHA GROUP has been gained  the necessary support to expand  
internationally due to its expertise, its competence in using new methods of work 

and its regular investment in modern equipment . the group’s turnover is greatly 
enhanced by exports to europe, the united states, south America, Africa and to the 

middle east.
the success enjoyed by the group with its export activities is principally based on

the high quality of its products, but also on its professionalism and on the flexibility
of the ranges offered, in terms of size and packaging. Those diverse elements are

able to respond perfectly to the many requirements of a large, varied and demanding
customer base.

son expertise, sa maîtrise des nouvelles méthodes de travail et ses investissements 
réguliers en équipements modernes ont donné au GROUPE BICHA le support 

nécessaire à son déploiement sur les marchés internationaux. le chiffre 
d’affaires du groupe est d’ailleurs réalisé dans de grandes proportions par les 

exportations, à destination de l’europe, des états-unis,  de l’Amérique latine, de 
l’Afrique et du moyen orient.

ce succès que connait le groupe dans les activités d’export est principalement basé 
sur la grande qualité de ses produits, mais également sur son professionnalisme 

et sur la flexibilité des gammes proposées, en termes de format ou de 
conditionnement. ces divers éléments sont à même de répondre parfaitement 

aux nombreuses exigences d’une clientèle élargie, variée et exigente.
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Le groupe biCHa... un rayonneMent internationaL
/ tHe biCHa group, an internationaL pLayer

Une présence concrète à l’international

A sustained international presence. 
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Among its numerous objectives , the BICHA GROUP, aware of the issues involved 
in respecting and protecting the environment and natural heritage, has decided to 

invest heavily in human and technical resources as well as in techniques  to ensure 
durable and ecologically responsible use of environmental resources, along with 

rigorous controls over liquid and organic waste . this is a long-lasting commitment
which the group is determined to honour.

placing a paramount respect for the environment at the heart of its policy, the 
BICHA GROUP has also programmed a study for the installation of a waste water

treatment scheme to international standard; along with an excellent and efficient
waste management system. the BICHA GROUP has also invested in a system of 

waste water re-usage along with a reduction in the use of brine in the production 
processes used in canning fish.

conscient des enjeux qu’implique le respect et la sauvegarde du patrimoine 
naturel et écologique, le GROUPE BICHA s’est fixé parmi ses nombreux objectifs 

d’investir lourdement en moyens humains et techniques afin d’assurer une 
exploitation durable et éco-responsable, tout en assurant un contrôle rigoureux 

de ses déchets liquides et organiques. c’est un engagement permanent, de 
longue date, que le groupe compte assurément honorer.

plaçant le respect de l’environnement au cœur de ses préoccupations, le GROUPE 
BICHA a également mis en place un programme d’étude pour l’installation 

d’un système de traitement des eaux usées conforme aux meilleures normes 
internationales, ainsi qu’un système de gestion des déchets irréprochable et 

efficace. le GROUPE BICHA a également lourdement investi dans un système 
de récupération des eaux usées ainsi que la réduction de l’utilisation de la 

saumure dans le processus de production de la conserve de poissons.

respeCt de L’environneMent
 / respeCt For tHe environMent

L’environnement, une priorité du Groupe.

The environment, a priority for the Group.





the Aveiro Maroc company, founded in 1946, produces and markets 
canned fish. For more than 60 years, Aveiro maroc has stood out by 

virtue of its products, which has a popular appeal , and always of 
the highest standard in terms of quality, hygiene and food security.

Aveiro maroc’s products are made in a very modern facility, located in the 
new Ait Melloul industrial zone in the suburbs of Agadir. Equipped with the 

most modern equipment, this factory has a capacity to process up to 40,000 
tonnes of raw ingredients per year.

la société Aveiro Maroc, fondée en 1946, opère dans la production et la 
commercialisation de conserves de poissons. depuis plus de 60 ans, Aveiro 

Maroc ne cesse de se démarquer grâce à ses produits fortement appréciés 
par les consommateurs, répondant aux normes les plus strictes en termes de 

qualité, d’hygiène et de sécurité alimentaire.

les produits Aveiro Maroc sont conçus au sein d’une unité des plus modernes, 
située dans la nouvelle zone industrielle d’Ait Melloul à Agadir. Appuyée par des 

équipements à la pointe de la technologie, cette usine dispose d’une capacité de 
traitement de 40.000 tonnes de matières premières par an.
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LA SociéTé 
/ tHe CoMpany



la société Aveiro Maroc veille également à consolider et à parfaire tous ses acquis en terme de 
qualité, à travers un dialogue constant avec ses clients et par une veille réglementaire assidue de son 

environnement. dans cette optique, la société ambitionne d’implémenter : 

• du système OSHAS 18001,

• d’un système de management environnemental conformément à la norme ISO 14001.

en gardant à l’esprit que la qualité est au cœur de la compétitivité 
et l’un des plus importants avantages concurrentiels, les dirigeants 

de la société Aveiro Maroc ont entrepris une démarche qualité dès 
1999. cette démarche, dont le socle est le principe d’amélioration 

continue, a permis à Aveiro Maroc : 

• d’être certifiée PGQ

• d’être certifiée ISO 9001

• de renouveler son certificat HACCP

• d’être certifiée IFS et BRC

• d’obtenir une certification « Friends of the sea », principal label 
de qualité en faveur du développement durable dans le domaine des 

produits de la mer.

ces efforts ont été couronnés par l’obtention du prix national de la 
qualité 2010 « catégorie grande entreprise ».

 

QUALiTe & cerTiFicATioNS 
/ QuaLity   & CertiFiCations 



the Aveiro Maroc company ensures that all its acquisitions are consolidated and accomplished in quality 
terms, by use of a constant dialogue with its customers and by diligently following strict regulations in terms of 

the environment. in this view, the company is hoping to implement;
• an OSHAS 18001 system,

• an  environmental management system conforming with the ISO 14001 standard.

in the spirit that quality is at the heart of competitivity and gives one of
the most important advantages on the market; the management of Aveiro 

Maroc started a quality improvement programme in 1999. this initiative,
which the company continues to improve upon, has enabled Aveiro Maroc to: 

the tools necessary for the task.
• be awarded a PGQ certificate

• be awarded an ISO 9001 certificate
• renew its HACCP certificate 

• be awarded an IFS and BRC certificate
• be awarded  the certification « Friend Of The Sea » ; a quality label in favour 

of sustainable development of the sea products. these efforts were rewarded by 
obtaining the national prize for quality in 2010 « category of  large companies »
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DelmoNACo
maquereaux à l’huile et sauce tomate

Filets de maquereaux à l’huile d’olive
Filets de maquereaux à l’huile végétale

Filets de sardines à l’huile d’olive
Filets de sardines à l’huile végétale

sardines à l’huile d’olive
sardines à l’huile végétale

sardines à l’huile pimentée
sardines à l’huile et sauce tomate

rouelles de sardines à l’huile végétale

lIberATor 

sardines à l’huile végétale
sardines à l’huile et sauce tomate

sardines à l’huile pimentée

lImAo 

sardines à l’huile pimentée
sardines à l’huile végétale

SAmAkI 
rouelles de sardines à l’huile végétale

MarQues & produits  
/ MarKs & produCts



DelmoNACo 
mackerel in oil and tomato sauce

mackerels fillets in olive oil
mackerels fillets in vegetable oil

skinless & boneless sardines in olive oil 
skinless & boneless sardines in vegetable oil

sardines in olive oil
sardines in vegetable oil

sardines  in spicy oil
sardines in oil and tomato sauce

sardine slices in vegetable oil

lIberATor 

sardines in vegetable oil
sardines in oil and tomato sauce

sardines in spicy oil

lImAo 
sardines  in spicy oil

sardines in vegetable oil

SAmAkI 
sardine slices in vegetable oil
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en parfait accord avec la stratégie de diversification du Groupe Bicha, la société 
« les Conserveries marocaines DoHA » s’est développée autour de trois 

principales activités : 
• La conserve de poissons : sardine, maquereau et thon ; 

• La conserve végétale : confitures et double concentré de tomates ; 
• La surgélation de fruits et de légumes.

Acteur majeur de ce secteur d’activités, « les Conserveries marocaines DoHA » a mis 
à profit la diversification des métiers pour se poser aujourd’hui en référence 

auprès de nombreux consommateurs, satisfaits par les produits de qualité que 
leur propose l’entreprise.

à travers ses multiples activités, « les Conserveries marocaines DoHA  »  contribue 
pleinement à la valorisation des richesses agricoles et halieutiques locales et 

nationales, notamment celles de la région du sud, réputée pour ses  matières 
premières de qualité.

in perfect harmony with bICHA Group’s  diversification strategy the “les Conserveries 
marocaines DoHA” company is developing around three principle activities:

• canned fish: sardines, mackerel and tuna.

• Jam and tomato paste.

• Frozen vegetables and fruits.

A major player in this sector, the “les Conserveries marocaines DoHA” company profits 
from the diversification of its skills and is now a benchmark for the numerous consumers 

who fully appreciate the quality products offered by the company.

by virtue of its many activities, “les Conserveries marocaines DoHA” clearly contributes 
to adding value to the richness of local and national agriculture and fisheries., especially 

in the southern region, well known for the quality of its produce
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LA SociéTé 
/ tHe CoMpany



« les Conserveries marocaines DoHA » font preuve d’une rigueur 
absolue, tant au niveau du choix des matières premières qu’au 

niveau des contrôles opérés aux différents stades de production et 
de conditionnement.

pour y parvenir, la société a veillé à s’équiper de laboratoires de 
contrôles dotés d’instruments de mesure fiables et performants, 

dont l’entretien et l’utilisation sont assurés par des spécialistes 
experts dans leur domaine. Ainsi, « les Conserveries marocaines 

DoHA » ont pu obtenir des certifications d’envergure, notamment 
pour son unité de production relative à la conserve de poissons : 

• HACCP renouvelé en octobre 2009.
• ISo 22000  en 2010. 

• ISo 9001 version 2008 en 2010. 

l’unité de surgélation n’est pas en reste, et s’est récemment attelée
à garantir la sécurité alimentaire de ses produits, ainsi que la

conformité de l’intégralité de ses méthodes de travail. pour 
y parvenir, elle a mis en place le système HACCP, en plus de la

certification ISo 2200 version 2005 est ISo 9001 version 2008
obtenues en 2010.

QUALiTe & cerTiFicATioNS 
/ QuaLity   & CertiFiCations 



the quality of “les Conserveries marocaines DoHA” products benefit
from very rigorous processes, both at the level of the choice of their

ingredients and at the level of the controls put in place at different
stages of their production and packaging.

to reach this, the company ensures that its quality control
laboratories are equipped with reliable and high performance

measuring equipment; the upkeep and use of which is ensured by
using specialists in the field. because of this, “les Conserveries

marocaines DoHA”  has been able to obtain important certification, 
especially for its fish canning factory.

“les Conserveries marocaines DoHA”
• HACCP in october 2009.

• ISo 22000 in 2010.
• ISo 9001 in 2010.

The freezing factory is not resting on its laurels, and has recently
been able to guarantee the food safety of its products conforms to

standards, along with its working methods. to reach this level, it
has put in place an HACCP system, along with its ISo 2200

certificate, which it obtained in 2010 and ISo 9001.
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DelICIA
  

double concentré de tomates
confiture de figues 

confiture de fraises
confiture d’abricots 

Joly
  

Filets de thon
thon entier à la sauce tomate

thon entier à l’huile végétale
thon entier au naturel

Filets de maquereaux
maquereaux à la provençale

sardines à la sauce tomate
sardines à l’huile végétale

 

 ProDUITS SUrGeléS
  

Figues violettes
Figues vertes

Fraises
Abricots

oranges
olives

légumes

MarQues & produits  
/ MarKs & produCts



DélICIA
 

tomato paste
Jam in Fig

Jam in strawberry
Jam in Apricot

Joly
  

Whole tuna
Whole tuna in tomato sauce

Whole tuna in vegetable oil
Whole tuna in natural

mackerel fillets
mackerel in « provençale» sauce

sardines in tomato sauce
sardines in vegetable oil

FrozeN ProDUCTS

Apricots
violet Figs

strawberries
oranges

olives
vegetables 24/25
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créée en 1947, la société SESTA est leader sur le marché des conserves d’olives. 
SESTA met également à la disposition des consommateurs, une large gamme 

de produits (cornichons, câpres, abricots, fonds d’artichauts...) réputés pour leur 
goût et leur qualité.

son expertise et ses équipements à la pointe de la technologie lui permettent de 
disposer aujourd’hui d’une capacité de traitement de matière première de 10 000 

tonnes d’olives par an, 4 000 tonnes d’abricots et 4 000 tonnes de produits divers.

en complément de son développement, SESTA a intégré des systèmes de contrôle 
qui lui permettent de suivre l’évolution des produits tout au long de leur parcours 

(de l’élaboration jusqu’à la commercialisation). c’est grâce à l’engagement 
de ses équipes et à son parti-pris pour les nouvelles technologies que SESTA 

peut justifier aujourd’hui de la confiance des consommateurs lui assurant une 
position de leader.

created in 1947, the SESTA company is the leader in the canned olive market. As well as this, 
SESTA also offers its customers a large range of products (gherkins, capers, apricots, artichoke 

hearts...) well known for their taste and their quality.

its expertise and up to date equipment today gives it a capacity to treat up to 10,000 tonnes 
raw materials of olives per year, including 4,000 tonnes of apricots and 4,000 tonnes of other 

products.

to compliment its development SESTA has integrated control systems which allow it to monitor 
the treatment of its products throughout their long journey ( from their processing to their 

marketing). it is the commitment of its teams and its preoccupation with modern technology 
which today justifies the confidence of SESTA’s clients and assures it a leading position in the 

market. 

LA SociéTé 
/ tHe CoMpany



en couronnement de ses nombreux efforts, la société SESTA s’est vue remettre la certification : 

• ISO 22 000 Accréditée version 2005 en 2007

• IFS Version 5 en 2011

la traçabilité et la qualité représentent une priorité absolue pour la 
société SESTA. elles sont synonymes de transparence et de maîtrise des 

systèmes de production. c’est à travers cet engagement que la société 
SESTA peut aujourd’hui :

• Satisfaire le consommateur en lui offrant le meilleur des produits ; 
• Tenir compte de l’évolution du goût dans un choix varié ; 

• Rassurer sur les origines et les méthodes de production utilisées ; 
• Fournir un produit sain grâce à la maîtrise des opérations ; 

• Respecter l’environnement en donnant la priorité aux modes de 
production écologiques.

QUALiTe & cerTiFicATioN 
 / QuaLity



to crown its many efforts, the SESTA company has been awarded certifications :

• ISO 22 000 version 2005 in 2007
• IFS Version 5 in 2011 

tracking and quality are absolute priority for the SESTA company. they 
are synonyms for transparency and mastery of the production process, 

and it is due to that commitment that today the SESTA company is able 
to:

• satisfy the consumer and offer the best of products,

• take into consideration the evolution of taste in its choice of raw 
materials

• be certain of the origin and methods of production used,
• provide a healthy product, due to the skill of its operations,

• respect the environment by prioritising environmentally friendly 
methods of production.
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SeSTA
olives noires dénoyautées
olives noires confites
olives noires tranchées
olives noires façon grèce
olives vertes dénoyautées
olives vertes confites
olives vertes tranchées

produits 
 /produCts



SeSTA
stoned black olives 

Crystallized black olives 
sliced black olives

greek style black olives
stoned green olives 

Crystallized green olives
sliced green olives 30/31



lA societe nouvelle Aveiro mAroc
Zone industrielle Ait melloul, bp 117, Agadir - maroc
Tél.: + 212 (0) 5 28 24 48 45 / 89 ou 0 5 28 24 49 16
Fax: + 212 (0) 5 28 24 31 79
e-mail : commerciale@aveiro-maroc.com
site web : www.aveiro-maroc.com

les conserveries mArocAine doHA
route de biougra (Zone industrielle), b.p 417, 
Ait melloul Agadir - maroc
Tél.: +212 5 28 24 01 04 - 212 5 28 24 08 55
Fax: +212 5 28 24 00 08 - 212 5 28 24 95 47
e-mail : doha@conserveriesdoha.com
site web : www.doha-maroc.com

lA societe nouvelle des produits sestA
Zone Industrielle Sidi Ghanem, Lot 524, Marrakech Menara- 
maroc
Tél: +212 5 24 33 56 81 / 82 ou 524 33 56 83
Fax: +212 5 24 33 56 80
e-mail : commercial@sesta-maroc.com
site web : www.sesta-maroc.com

L’excellence par l’expérience
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