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BIOGRAPHIE OTHMAN KTIRI

Othman Ktiri est né à Casablanca (Maroc) le 27 mai 1979. De père 
marocain et de mère française, il a effectué des études scientifiques 
dans la région parisienne et s’est ensuite installé à Palma (Espagne) 
pour commencer à travailler en tant que salarié pour diverses sociétés 
dans le secteur automobile.

En 2005, Othman Ktiri fait ses premiers pas en tant qu'entrepreneur et 
crée  LOGIC AUTOMOCIÓN S.L., une société spécialisée dans la com-
mercialisation et distribution de véhicules récents. Lors de sa première 
année, LOGIC AUTOMOCION S.L. réussit à vendre 680 véhicules avec 
seulement deux employés. 

En 2009, la société dirigée par Othman Ktiri clôture l'année avec plus 
de 6.000 véhicules vendus. Cette division commerciale, qui depuis 
2011 porte le nom d’OK CARS S.L. dispose actuellement de son propre 
réseau de distribution et exporte ses véhicules dans 16 pays, dont la 
France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie.



PARCOURS OK GROUP

OTHMAN KTIRI RENT A CAR S.L. a été créée en 2009 en tant 
que société axée sur la location de véhicules au service d’en-
treprises du même secteur. Un an plus tard, OK RENT A CAR 
se consacre à la location de véhicules à particuliers et profes-
sionnels, et mise sur l'innovation dans un secteur déjà très 
convoité.

Pour ce faire, OK RENT A CAR développe un nouveau concept 
de location basé sur le Low Cost-High Quality, offrant une 
large flotte de véhicules en constant renouvellement qui intè-
gre les derniers modèles du marché, avec des finitions exclusi-
ves, à des tarifs très compétitifs.



La phase d'expansion d’OK RENT A CAR débute en 
2012 avec l'ouverture de sa première agence en 
dehors de Majorque: Ibiza. Le groupe entrepreneu-
rial dépasse alors les 63 millions d'euros de chiffre 
d'affaires .
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En 2013, OK RENT A CAR a pour la première fois 
son propre stand au Salon International du 
Tourisme - FITUR (Madrid). Le chiffre d'affaires 
du groupe s'élève à 90 millions d'euros. En 2015, 
une nouvelle agence ouvre ses portes à Minor-
que et a lieu l’inauguration du siège social d’OK 
GROUP à Palma.

En 2015, le nombre d’employés s’élève alors à 
160 personnes et le chiffre d'affaires dépasse 
les 125 millions d'euros. La même année, OK 
RENT A CAR est désormais présent à Barcelone, 
Majorque (8 agences), Minorque (2 agences), 
Ibiza et Formentera. De Plus, les véhicules 
électriques viennent s’ajouter à la flotte et OK 
GROUP clôture l'année avec 155 millions d'euros 
de chiffre d’affaires.
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En 2016, OK SMART TECHNOLOGIES S.L.U  voit le 
jour en tant que support technologique et a égale-
ment pour objectif de développer des applications 
informatiques au service d’OK GROUP et d’autres 
sociétés du secteur automobile. De plus, la même 
année, de nouvelles agences s’implantent à Madrid et 
au sein même des aéroports de Badajoz, Melilla, 
Saint-Sébastien, Saragosse et Valladolid. Le groupe 
clôture l’année avec 200 millions d’euros de chiffre 
d’affaires.
 
Depuis 2016, 1 véhicule commercialisé sur 100 en 
Espagne est fabriqué pour OK GROUP. 

2017 est une année clé pour l’ensemble des sociétés 
qui compose OK GROUP, marquée non seulement par 
l’ouverture de nouvelles agences à Alicante, Grenade, 
La Corogne, Murcie, Oviedo, Saragosse, Santander, 
Séville, Saint-Jacques de Compostelle et Valence 
mais aussi par l’embauche de son 500ème salarié.  
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Le travail d’Othman Ktiri, en tant qu'entrepreneur, 
s’est vu récompensé par le cachet Cepyme 500 
accordé par la Confédération Espagnole des Petites 
et Moyennes Entreprises. Cette distinction récom-
pense les entreprises ayant obtenu les meilleurs 
taux croissance en Espagne.

La constitution de la FUNDACIÓN OTHMAN KTIRI, 
en 2018 a été motivée en partie par les nombreuses 
actions de Responsabilité Sociale Corporative 
menées durant les années précédentes. Il s’agit 
d’une démarche supplémentaire qui vise le retour 
social des bénéfices par le biais de collaboration 
d’OK GROUP dans divers projets de solidarité.
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Poursuivant cette dynamique de croissance et d’expan-
sion, OK GROUP a fait l’acquisition en 2018 du nom de 
domaine AMIGOAUTOS.com, afin de lancer sa seconde 
marque de location de véhicules:  AMIGOAUTOS RENT A 
CAR. A cet effet, 8 agences ont été mises en place sur le 
bassin méditerranéen: : Alicante, Barcelone, Formentera, 
Ibiza, Majorque, Minorque et Valence.

OK GROUP investira 30 millions d'euros et aura recours à 
plus de 70 employés dès la première année de son lance-
ment.
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OTHMAN KTIRI

Othman Ktiri participe fréquemment à des forums 
d’affaires et conférences au cours desquels il conseille, 
partage sa vision entrepreneuriale et fait part de ses 
expériences tout au long de sa carrière. De plus, sa 
présence sur les réseaux sociaux et interventions dans 
les médias donnent une meilleure visibilité de sa percep-
tion du monde de l’entreprise. 
 
Pour Othman Ktiri, entreprendre, est avant tout une 
aventure humaine, d’où l’importance de transmettre et 
promouvoir des valeurs tels que l'effort, l'esprit gagnant, 
la persévérance et l'excellence au sein des équipes qu’il 
dirige.


