Qui est le Groupe Bayahi ?
De l’Aluminium à la grande distribution, on ne cesse de parler ces
derniers temps du Groupe Bayahi. Parce qu’il a gagné la concession
de parkings à Tunis, à travers sa filiale TPS, mais surtout parce qu’il a
gagné les parts de l’Etat dans le capital de Magasin Général en joint
venture avec le Groupe Poulina. Qui est donc le Groupe Bayahi ?
Les premiers pas de ce groupe dans l’industrie remontent au
lendemain de l’Indépendance, il y a près de 50 ans, lorsque M.
Youssef Bayahi rachète la société Tunisienne de l’Aluminium
"SOTAL", une des première sociétés manufacturières de Tunisie.
Depuis, ce groupe s’est développé autour de trois axes majeurs à
savoir l’industrie, l’agriculture et les services avec une trentaine de
sociétés totalisant plus de 200 millions de dinars de chiffres d’affaires en 2006 .
Après avoir fait leurs premières armes auprès du fondateur, dont elles ont hérité les nobles
valeurs de générosité, de persévérance, d’éthique et de la relation-client, les trois frères Yahia,
Taher et Taieb ont su s’entourer d’équipes managériales, jeunes, motivées et hautement
qualifiées, issues de grandes universités tunisiennes et européennes. Leur mode de
gouvernance a toujours été celui de la concertation permanente, de la participation effective et
du consensus, dans une parfaite complémentarité.
La galerie des marques propres et en distribution est prestigieuse : Staminox, TPR, Manitou,
Lieberr, Bomag, Sicam, Mars, Snickers, Hollywood, Red Bull et autres icônes.
Le pôle Industriel comprend notamment :
* Le profilé d’Aluminium, TPR
* Les industries alimentaires, Gian
* Les conserves alimentaires, Sicam

Le pôle Agricole, se compose notamment :
* Des domaines agricoles, Sedan
* Des exploitations de grandes cultures et cultures maraîchères.
Le pôle services couvre notamment :
* La distribution, avec notamment Promogro, la prise de participation majoritaire par la filiale

GIAN au rachat avec le groupe Poulina de 76.3% du capital de Magasin Général, etc.
* Les centres-commerciaux et parkings, avec TPS qui développe en plein cœur de la capitale
tunisienne deux parkings : Park avenue (Rue de Turquie, 640 places) central Park (Rue Jean
Jaurès, 750 places) ainsi que des surfaces commerciales de plus de 10.000m².
* Les finances, avec des prises de participations significatives au capital de l’ATB et des
assurances Lloyds, ainsi que deux sociétés de participation et d’investissement : Indinvest
Sicaf et CFI Sicar.
Autant de marques connues et réputées dans le pays qui font, tout simplement, la fierté du
pays !

