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Groupe Premium devient un acteur panafricain en intégrant le réseau de distribution ATS, présent 
dans six pays d’Afrique 
 
Groupe Premium, acteur historique de la distribution de biens d’équipements au Maroc pour les 
secteurs de l’industrie, du BTP, des mines et de l’agriculture est maintenant également présent 
dans six pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale : Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Togo et 
Cameroun. En effet, fin 2017, le groupe a racheté le réseau Africa Truck Service (ATS) qui était 
implanté dans ces six pays. Cette acquisition a également permis au groupe d’obtenir les droits de 
distribution pour la marque de camions Iveco, et de renforcer son positionnement d’acteur 
capable de répondre aux besoins de ses clients par une offre diversifiée et complète. 
 
Le groupe, dont les activités ont démarré au Maroc en 1949 avec la création d’une société de 
distribution de pièces détachées, s’est diversifié au cours des années en multipliant les acquisitions 
et partenariats avec des constructeurs de machines. Au Maroc, Groupe Premium distribue de 
nombreuses marques, dont notamment John Deere pour le secteur agricole, Linde pour le secteur 
industriel et Liebherr pour les secteurs du BTP et minier. En 2013, le PDG, Eric Lefort, a pris la 
décision de capitaliser sur les acquis du groupe en termes de savoir-faire et de partenariats avec des 
constructeurs de premier plan pour développer les activités du groupe en dehors des frontières 
marocaines, en créant des filiales au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Selon lui, « le rachat d’ATS en 2017 
a permis de donner un formidable coup d’accélérateur au développement géographique de notre 
groupe, en nous permettant de disposer rapidement d’équipes compétentes sur place et 
d’infrastructures adaptées à notre métier ». ATS était auparavant une filiale du groupe de logistique 
français Necotrans, spécialisée dans la distribution d’équipements de transport de marque Iveco. Les 
activités logistiques et portuaires de Necotrans ont été reprises par Bolloré en 2017, 
concomitamment à la reprise de ATS par Premium. 
 
A la suite du rachat, il a été décidé de renommer les filiales ATS en Premium, afin d’asseoir la 
notoriété de la marque Premium dans tous les pays où le groupe est présent. En effet, le choix de 
cette dénomination commerciale « Premium » est en parfaite adéquation avec le niveau de qualité 
et de robustesse des équipements vendus et l’image des marques représentées. En parallèle de la 
vente d’équipements, Groupe Premium assure également le suivi des clients en après-vente à travers 
la commercialisation de consommables et de pièces détachées et la réalisation de services 
d’entretien et de maintenance. Pour mener à bien ces activités, le groupe dispose d’un capital 
humain de plus de 700 personnes réparties dans les 7 pays. Le groupe accorde par ailleurs une 
grande importance à la formation pour assurer un niveau de qualité de service homogène entre les 
pays. Dans les prochaines années, Groupe Premium prévoit en outre d’ouvrir de nouvelles filiales, 
notamment au Bénin et en Guinée.    
 
Pour plus d’informations sur l’histoire et les activités de notre groupe, vous pouvez consulter notre 
site Internet www.groupe-premium.com ou notre page LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/groupepremium/ 
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