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Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni mercredi 15 mars 2017, sous la Présidence de Monsieur Mohammed FIKRAT, en vue d’examiner l’activité de l’exercice 2016,  
et a arrêté les comptes au 31 décembre 2016 comme suit :

COMPTES CONSOLIDÉS

Le Chiffre d’Affaires réalisé par le Groupe COSUMAR à fin décembre 2016 enregistre une progression de +12,8% par rapport à la même période de l’année écoulée. Cette évolution est portée 
principalement par l’accroissement du Chiffre d’Affaires généré par l’activité export.

Les performances industrielles et commerciales de COSUMAR ont permis de capter et de profiter des opportunités du marché international, et par conséquent de faire progresser l’activité export 
en 2016.

L’Excédent Brut d’Exploitation consolidé IFRS atteint 1.795 millions de dirhams au titre de l’exercice 2016, en amélioration de +23,5%, par rapport à son niveau à fin décembre 2015. Cette 
amélioration reflète les retombées positives du plan d’investissement et de développement entrepris par le Groupe au cours des derniers exercices d’un montant supérieur à 6 milliards de dirhams.

Les performances de la campagne sucrière exceptionnelle de 2016, l’amélioration de l’activité export sucre blanc et la baisse de la facture énergétique ont également contribué à l’amélioration du 
résultat de cet exercice.

Par conséquent, le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 934 millions de dirhams.

COMPTES SOCIAUX

RÉSULTATS AU 31 DECEMBRE 2016

CAMPAGNE SUCRIÈRE AGRICOLE 2015/2016 EXCEPTIONNELLE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ EXPORT

Pour toutes informations, contactez nous via comfi@cosumar.co.ma ou www.cosumar.co.ma /Groupe cosumar

(MMAD)
 2016 2015 Absolu %

Chiffre d’Affaires 7.865 6.970 895 12,8
EBE 1.795 1.454 341 23,5
RNPG 934 642 292 45,5

L’Excédent Brut d’Exploitation social de COSUMAR SA s’élève à 1.349 millions de dirhams, marquant une augmentation de 205 millions de dirhams par rapport aux réalisations de 2015  
et s’explique principalement par :
• La croissance des ventes à l’export, qui sont passées de 190 KT en 2015 à 326 KT à fin décembre 2016, soit une évolution de +71,4%
• Ainsi que par une meilleure campagne betteravière enregistrée à Doukkala et Zaio, ayant atteint un niveau record de traitement de presque 2 millions de tonnes de betteraves.
Le Résultat Net à fin décembre 2016 ressort à 803 millions de dirhams.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
En 2016, Le Groupe COSUMAR  a investi dans une nouvelle raffinerie de sucre en Arabie Saoudite en partenariat avec Wilmar et les sociétés saoudiennes « Consolidated Brothers Company »  
et « Industrial Projects Development Company ». 
COSUMAR, actionnaire de référence, entame la construction de la nouvelle raffinerie à Yanbu dans le nord-ouest de l’Arabie Saoudite. Cette dernière, dotée d’une capacité de 840 KT,  
vise à la fois les besoins du marché local saoudien ainsi que l’exportation vers les pays de la région.
Par ailleurs, le Groupe COSUMAR est en cours de finalisation et de mise en service d’un ambitieux programme d’investissement visant :
• L’amélioration de la compétitivité notamment par des projets d’économie d’énergie 
• La flexibilité de son outil industriel par l’augmentation de ses capacités de stockage.

PERSPECTIVES
  Les bons résultats de Cosumar permettent de consolider et de développer l’amont agricole moyennant d’importants investissements notamment en matière de recherche et de développement, 
et de mécanisation.
Grâce à ces investissements, la productivité de l’amont agricole et les revenus des agriculteurs partenaires seront améliorés. 
Les conditions climatiques favorables à ce jour ainsi que les bonnes performances agronomiques et industrielles de la campagne sucrière 2016 laissent présager une bonne campagne  
sucrière 2017.

 DIVIDENDES 
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende ordinaire de 13 dirhams par action.

RENFORCEMENT DU CAPITAL 
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale extraordinaire de créer de nouvelles actions par incorporation des réserves et distribution gratuite d’une action nouvelle pour chaque 
deux actions détenues. Par conséquent, le nombre des actions passera de 41.994.286 actions à 62.991.429 actions et le capital social de 419 942 860 dirhams à 629 914 290 dirhams.

(MMAD)
 2016 2015 (*) Absolu %
Chiffre d’Affaires 6.387 5.495 892 16,2
EBE 1.349 1.144 205 17,9
Résultat Net 803 507 296 58,3

(* compte pro forma)
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