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Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni le  
17 septembre 2015, sous la Présidence de Monsieur Mohammed 
FIKRAT, en vue d’examiner l’activité du premier semestre de 
l’exercice 2015, et a arrêté les comptes au 30 juin 2015 comme suit :

1. COMPTES CONSOLIDÉS 

(Millions de MAD)

S1.2015 S1.2014
Chiffre d’Affaires 3.318 3.046
Résultat d’Exploitation 635 457
Résultat Net Part du Groupe 404 291

Le Chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2015 
s’élève à 3.318 millions de dirhams en hausse de +9,0%. 
Cette augmentation est le résultat de l’ouverture du Groupe 
COSUMAR sur le marché international par :

•  l’importation de sucre brut en admission temporaire en 
quantité nécessaire destinée à l’export ;

•   le raffinage de ce sucre en utilisant les capacités 
excédentaires de la raffinerie de Casablanca après 
satisfaction totale des besoins du marché local ;

•   l’export du sucre blanc sans subvention vers différentes 
destinations et correspondant aux quantités de sucre 
importé en admission temporaire.

Le Résultat d’Exploitation consolidé IFRS évolue 
de +38,9%  grâce à une conjoncture favorable de 
déroulement de la campagne sucrière 2015 marquée par 
des conditions climatiques convenables, conjuguées à 
la rationalisation et la baisse des charges d’exploitation 
notamment la baisse conjoncturelle du prix du fuel.

Le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 404 millions 
de dirhams en amélioration de +38,8% suivant 
l’amélioration du résultat d’exploitation consolidé.

2. COMPTES SOCIAUX 

(Millions de MAD)

S1.2015 S1.2014
Chiffre d’Affaires 2.635 2.464
Résultat d’Exploitation 492 395
Résultat Net 369 302

L’amélioration du Chiffre d’Affaires de 6,9%  est tirée 
principalement par  la croissance des ventes à l’export, 
avec un volume des ventes à l’export de 72 Kt à fin juin 
2015 par rapport à 2,5 Kt au cours de la même période de 
l’exercice précédent.

Le Résultat d’Exploitation social au 30 juin 2015 s’élève à 
492 millions de dirhams, contre 395 millions de dirhams 
enregistré au premier semestre de l’exercice précédent, et 
reflète :

•  la confirmation de la croissance de l’activité de l’amont 
agricole à Doukkala sur les trois dernières années en 
atteignant un traitement de plus de 1,1 million de tonnes 
de betterave ayant permis une production record de 
sucre blanc ;

•  la poursuite de l’amélioration des performances 
industrielles, et ce grâce aux retombées positives des 
investissements entrepris par le Groupe au cours des 
derniers exercices. 

3. PERSPECTIVES 
Les performances agronomiques et industrielles de la 
campagne sucrière ainsi que les  réalisations de l’activité 
raffinage laissent présager une bonne perspective pour les 
résultats du deuxième semestre 2015.

Les préparatifs des campagnes agricoles 2016 sont mis en 
œuvre pour lancer les opérations de plantation de canne et 
de semis de betterave dans des conditions satisfaisantes.

AMÉLIORATION DES RÉSULTATS GRÂCE À UNE CONJONCTURE FAVORABLE A NOTRE ACTIVITÉ


