Distribution : Entrée de Ekuity Capital et du Fonds Espagnol (MCP) dans le
capital de la société AZIZA (Groupe Slama)
La société d’investissement Tuniso-Koweitienne Ekuity Capital (ex-CTKD) vient de finaliser une prise
de participation par augmentation de capital de la société AZIZA de Commerce de Détail (groupe
Slama).
A l'issue de cette transaction, Ekuity Capital détiendra 11,24% du capital de la société. L’opération a
vu également l’acquisition d’une participation par le fonds d’investissement espagnol Mediterrania
Capital Partners (MCP), à travers son fonds MC III.
La chaine de magasins AZIZA, fondée en 2014 et dirigée par Ghassen Slama, a vu le nombre de ses
points de vente passer à 250 en cinq ans avec une superficie totale de vente de plus de 70.000 m²
répartis sur tout le territoire tunisien, ce qui en fait un acteur majeur de la grande distribution en
Tunisie. La chaine de magasins AZIZA, qui compte plus de 2.000 employés, se positionne sur le
marché avec un concept unique de discount avec des magasins de proximité proposant des produits
de qualité à prix bas.
L’entrée au capital de AZIZA de Ekuity Capital et de MCP a pour objectifs d’accompagner l’expansion
de la chaine, d’optimiser ses opérations et d’améliorer ses performances.
« Nous sommes ravis d'accueillir Ekuity Capital et MCP en tant qu'investisseurs dans la société Aziza.
Nous partageons tous les mêmes valeurs : un esprit entrepreneurial qui donne la priorité à la
création de valeur à long terme. Leur appui va contribuer à poursuivre notre stratégie de
développement tout en continuant à fournir des produits de haute qualité aux meilleurs prix partout
en Tunisie.» a déclaré Ghassen Slama, fondateur et PDG de Aziza.
Hichem Ben Hmida, Directeur au sein de la direction des investissements de Ekuity Capital, a
ajouté :
« Aziza a réussi à mettre en place un concept unique sur le marché tunisien avec l’introduction de la
première chaine de Discount. Grâce aux compétences de l'équipe et de l'organisation de Aziza, cette
dernière a réalisé un développement impressionnant depuis sa création en 2014 avec l’ouverture de
250 magasins sur tout le territoire tunisien. Nous sommes très heureux de nous associer avec les
équipes de Aziza et de MCP afin d’accompagner le développement du réseau de la société Aziza, ce
qui aura un impact positif sur le marché et l'économie tunisienne. »

À propos de Ekuity Capital:
Ekuity Capital, créée en 1976 afin de promouvoir le secteur de l'hôtellerie et du tourisme tunisien, est
actuellement l'une des plus grandes institutions d'investissement diversifiées en Tunisie dont
l’objectif premier est de créer de la valeur en développant des actifs à long terme, en encourageant

activement les entreprises à réaliser des investissements générateurs de croissance organique et de
rentabilité, et en accompagnant leurs acquisitions.
Ekuity Capital détient actuellement des participations dans un portefeuille de plus de 20 sociétés en
Tunisie.

