
IMPORT/EXPORT - PROMOTION IMMOBILIERE

METTALURGIE - DISTRIBUTION

HOTELLERIE- RESTAURATION - LOGISTIQUE

PARIS - MAYOTTE - MAURICE



    « Originaires des îles de l’Océan Indien, le commerce est 
dans nos deux familles une tradition. Dans ce monde glo-
balisé, nous avons voulu faire entrer le commerce tradi-
tionnel dans la modernité. 

Choisir l’audace et l’innovation nous a permis de gagner 
de nouveaux territoires et rattacher notre groupe à des 
places économiques fortes, comme l’île Maurice et Paris où 
nous avons ancré les bases de notre activité. 

Cette montée en puissance consolide la notoriété du 
Groupe Maharajah autant que celle de ses enseignes commerciales. Puisse-t-elle permettre 
aussi à Mayotte d’être plus visible et mieux reconnue à l’extérieur ! C’est là une bien modeste 
contribution pour rendre à Mayotte un peu de ce que cette île attachante a apporté au 
Groupe Maharajah ».

M. et Mme SAM

PRÉSENTATION DU GROUPE MAHARAJAH

Le mot des fondateurs

Le groupe Maharajah est un groupe de fait de sociétés diversifiées. Principalement pré-
sent dans l’Océan Indien Francophone et à Mayotte (département d’Outre-Mer Français) 
sous l’enseigne SOMACO, le groupe est acteur incontournable de la vie quotidienne des 
mahorais avec ses 21 commerces de proximité. 

Au fil des ans, le groupe s’est développé dans les activités d’import-export, de promotion 
et gestion immobilière, d’industrie métallurgique, de logistique, d’hôtellerie restauration et 
d’exploitation agricole. 

Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 50 M d’euros, elle se positionne comme un groupe 
solide dans la région Océan Indien depuis plus de 30 ans. Elle continue sa marche en avant 
avec une volonté de progresser sans cesse renouvelée. 



OÙ SOMMES NOUS ? 

RJK EXPORT
Ile Maurice

Ile Maurice

SAMEXPORT
RESTAURANT MAHARAJAH
Paris - Blvd Saint Germain - Vième 

Paris

B15 ZI KAWENI - 97600 MAMOUDZOU - MAYOTTE
Tél : 0269 63 63 03 mail: scisam@maharajah.fr

TOLES DE MAYOTTE
Longoni

CENTRE MAHARAJAH
Kawéni

HOTEL MAHARAJAH
Mamoudzou

Ile de Mayotte - France

JPGI
Combani

SOMACO 
MAHARAJAH LOGISTIC
MAISON TROPICAL
Kawéni

RESIDENCE MANEK
Hauts-Vallons

Paris

Mayotte

Ile Maurice



GROUPE MAHARAJAH

190
collaborateurs

21 
magasins et supermarchés
à Mayotte

60 
logements 90 

locaux commerciaux

50M€ 
de chiffre d’affaire en 2017

71  
chambres hotellières ***

Historique 

1974 : Ouverture du restaurant indien à Paris - Boulevard Saint Germain 75005 
1985 : Création de la SOMACO spécialisée dans la quincaillerie et matériaux de construction
1987 : Création de Maisons Tropicales avec la franchise Maison Perret
1989 : Création de SAMEXPORT à Paris, société spécialisé dans l’importation et exportation.
1994 : Ouverture de la SOMACO à la distribution de produits alimentaires
1996 : Acquisition de l’exploitation d’Ylang Ylang et vanille de Jean-Paul Guerlain à Mayotte.
2002 : Construction de l’unité industrielle Tôles de Mayotte
2004 : Création de la société d’import/export RJK Export à Maurice
2009 : Construction du centre d’affaire Maharajah à Kawéni - Mayotte 6318 m2
2009 : Ouverture de l’Hôtel Maharajah à Mamoudzou - Mayotte
2016 : Remodling total de 21 commerces
2018 : Inauguration du complexe immobilier des Hauts-Vallons à Mayotte composée de 40 
logements et d’un centre commercial de 1280m2. 



NOS ACTIVITÉS  DISTRIBUTION

SOMACO - MAYOTTE

La SOMACO, présente depuis les années 80 à Mayotte est aujourd’hui le 3 réseaux de 
magasins de l’île. Tout a commencé en 1985 avec l’ouverture d’une quincaillerie rue du 
commerce à Mamoudzou, et c’est aujourd’hui une vingtaine de magasins de proximité et 
supermarchés sur l’île de Mayotte distribuant produit alimentaires secs, frais et surgelés.
Dans une démarche de développement, sur l’objectif 2018 de 4 ouvertures de  magasins, 
2 sont déjà réalisées. 

SOMACO en chiffres

99 salariés
21 magasins et supermarchés à Mayotte
Dont 8 en gérance libre
33 M de CA
31 ans de présence à Mayotte
6% de croissance en moyenne par an

Tsingoni

MAGASINS



NOS ACTIVITÉS  DISTRIBUTION

MAHARAJAH LOGISTIC - KAWENI

Créée en 2006, cette société est spécialisée dans le stockage, le transport et la livraison 
de produits secs, surgelés et frais. Avec 5500m2  de dépôts secs et 1000m2 de dépôts 
froids et ainsi qu’une activité de découpe , Maharajah Logistic est un maillon essentiel du 
groupe.    

Parc camions : 
21 camionnettes et camions 
(3, 7 et 19 tonnes, frigorifique, 
remorque et porte-conteneur)

STOCKAGE

TRANSPORT

LIVRAISON



RJK EXPORT -  ILE MAURICE

SAMEXPORT - PARIS

Fondée en 2004, RJK Export est spécialisée dans l’import et l’exportation de produits 
alimentaires et non alimentaires en provenance d’Asie et Moyen-Orient. Son portefeuille de 
clients est international.

Créée dès 1989, SAMEXPORT, société d’import/export basée à Paris est née de la volonté de 
M. et Mme SAM d’accompagner le développement des activités commerciales à Mayotte 
avec une attache parisienne. SAMEXPORT se spécialise dans l’importation de produits eu-
ropéens et notamment français.     

NOS ACTIVITÉS - IMPORT EXPORT



RESTAURANT MAHARAJAH - PARIS

Créé en 1974, le restaurant Maharajah situé à deux pas de Notre-Dame et de la la Sor-
bonne, propose une cuisine indienne et pakistanaise traditionnelle. Le Maharajah est le 
premier restaurant indien de la capitale et il est avant tout, la première aventure du groupe. 

Ouvert en 2009, L’hôtel *** Maharajah est un hôtel d’affaire de centre-ville. 
Doté de 71 chambres en standard, junior suite et Business, l’Hôtel Maharajah propose la 
plus grande capacité hôtelière de Mayotte. 

L’ouverture de son restaurant en 2018 participe au développement du groupe.  

HOTEL / RESTAUTANT MAHARAJAH - MAMOUDZOU

NOS ACTIVITES HOTELLERIE - RESTAURATION



MAISON TROPICALES - KAWENI

TOLES DE MAYOTTE - LONGONI

Tôles de Mayotte fondée en 2002 à proximité du port de Longoni est une usine de profilage 
de tôles spécialisée dans la fabrication de tôles, couvertures et charpentes métalliques. Elle 
est aujourd’hui un des acteurs importants de l’industrie mahoraise. 

NOS ACTIVITES - INDUSTRIE / BTP

Créée pour concevoir et commercialiser des maisons sous licence « Maison Perrett », Maison 
tropicales a su évoluer afin de devenir une entreprise support du groupe mais également 
une société de prestation de services intervenant dans tous les secteurs sur l’île.



SCI SAM - MAYOTTE

SCI MANEK - MAYOTTE 

Créée en 2012 en complément de la SCI SAM, cette société a pour objet l’administration 
et la gestion des différents biens du groupe. la SCI Manek a en charge la gestion de plus de 
50 logements et 88 locaux commerciaux dont le centre Maharajah à kawéni.

NOS ACTIVITÉS - PROMOTION IMMOBILIÈRE

Créée en 2012, cette société se spécialise  dans la construction et dans la promotion 
immobilière. Le dernier projet immobilier, le complexe du quartier des Hauts-Vallons 
représente un investissement de 17 millions d’€. 41 logements et 1280m2 se surfaces 
commerciales et de bureaux. 



JPGI - PLANTATION GUERLAIN

NOS ACTIVITÉS - AGRICULTURE

NOS PROJETS

Rachetée en 2006 à Jean-Paul Guerlain, la plantation de 21 hectares à laquelle on 
accède via un chemin de terre rouge depuis Combani aligne ses rangées d’ylangs-ylangs, 
et son allée de cocotiers. Un alambic traditionnel perpétue la tradition de la distillation de 
cette fleur dont les essences sont recherchées par les parfumeries de luxe.

Culture de plantes et d’essences exotiques d’Ylang Ylang et vanille.
Distillerie : production d’huiles essentielles d’Ylang Ylang.  

De nombreux projets sont en cours de développement à différents stades d’avancement : 
- Commercialisation du Centre Commercial Manek à hauts-Vallons 
- Ouverture d’une enseigne textile
- Structuration et le développement de la filière Ylang à Combani 
- Développement du réseau commercial SOMACO 
- Création d’un nouvel hôtel **** qui deviendra la référence en terme de prestations sur 
Mayotte. 

 SAMEXPORT PARIS
72, Bld Saint Germain 75005 Paris

+33 1 40 46 06 17
samexport@maharajah.fr

RJK ILE MAURICE
Chemin Bonnefoi - Camp Chapelon 

Pailles 11219 Ile Maurice
+230 28 6 17 18
rjk@maharajah.mu

CONTACT

 SOMACO
BP15 ZI KAWENI - 97600 MAMOUDZOU

+33 269 63 63 03
somaco@maharajah.fr


