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MALGRÉ LA VOLATILITÉ DES PRIX DES INTRANTS, COSUMAR AMÉLIORE SES RÉSULTATS 
GRÂCE AUX RETOMBÉES POSITIVES DES INVESTISSEMENTS DE DÉVELOPPEMENT 

ET DE MISE À NIVEAU

Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni jeudi 26 Mars 2015, sous la Présidence de Monsieur Mohammed FIKRAT, 
en vue d’examiner l’activité de l’exercice 2014, et a arrêté les comptes au 31 décembre 2014.

1• ACTIVITÉ
Dans un environnement caractérisé par la hausse des prix et la volatilité des intrants, le Groupe COSUMAR 
a réalisé des résultats en légère progression par rapport à l’exercice précédent.

La campagne sucrière 2014 a enregistré une production de 478 000 tonnes de sucre en progression de 32% par 
rapport à 2013 avec un taux de couverture des besoins du marché par la production nationale de 40%.

2• COMPTES CONSOLIDÉS GROUPE COSUMAR
Le Chiffre d’Affaires consolidé du Groupe COSUMAR s’établit à 6.046 Mdhs, en progression de 1,2% par 
rapport à 2013.

L’Excédent Brut d’Exploitation atteint 1.337 Mdhs au titre de l’exercice 2014, en amélioration par rapport à 
son niveau à fin décembre 2013 de 3,1%. 

L’évolution des résultats opérationnels s’explique par l’amélioration des performances opérationnelles 
de la campagne sucrière 2014 et par les retombées des récents investissements de mise à niveau et de 
développement de l’outil industriel.

Le RNPG du Groupe COSUMAR ressort à 640 Mdhs à fin décembre 2014, en progression de 1,8% par 
rapport à l’exercice 2013. 

3• COMPTES SOCIAUX COSUMAR S.A.
Le Chiffre d’Affaires de COSUMAR SA de 4.524 Mdhs est en baisse de 4,5% par rapport à l’exercice 
précédent suite à la baisse du volume des ventes des produits finis de la raffinerie au profit des filiales 
sucrières du Groupe dont la production a progressé de +32%. 

L’Excédent Brut d’Exploitation social de COSUMAR SA de 930,0 Mdhs marque une baisse de 50,7 Mdhs 
par rapport aux réalisations de 2013 et s’explique principalement par la baisse du Chiffre d’Affaires et le 
renchérissement du prix moyen 2014 du fuel. 

4• PERSPECTIVES 2015
Les conditions climatiques favorables à ce jour sont de nature à présager une bonne campagne sucrière 2015. 

5• DIVIDENDES
Le Conseil propose à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 10,3 dirhams par 
action, en progression par rapport à l’exercice précédent.


