résultats au 31 décembre 2015

COSUMAR AMÉLIORE SON CHIFFRE D’AFFAIRES GRÂCE À L’ACTIVITÉ EXPORT
Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni le 17 mars 2016, sous la Présidence de Monsieur Mohammed FIKRAT, en vue
d’examiner l’activité de l’exercice 2015, et a arrêté les comptes au 31 décembre 2015 comme suit :

1• CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

3• COMPTES SOCIAUX

Le Chiffre d’affaires consolidé progresse de +15,3% par
rapport à 2014 pour s’établir à 6.970 millions de dirhams.
Cette évolution s’explique par :
•L
 ’export de sucre importé en admission temporaire et
sans subvention en utilisant les capacités excédentaires
de la raffinerie de Casablanca après satisfaction des
besoins du marché local ;
•L
 a progression de la production locale permettant de
libérer les capacités de raffinage de la raffinerie de
Casablanca.
Par ailleurs et dans le cadre de l’accompagnement de la
dynamique du marché national, le Groupe COSUMAR mène
depuis décembre 2015 une campagne de communication
« ISHRAQ » sur plusieurs médias visant à promouvoir les
marques du Groupe : ENMER, EL BELLAR, LA GAZELLE et
AL KASBAH.

(MMAD)

Chiffre d’affaires
EBE
Résultat net

2015
5.274
1.099
491

2014
4.524
930
433

L’EBE social de COSUMAR SA s’élève à 1.099 millions de
dirhams à fin décembre 2015 et marque une croissance par
rapport à 2014. Cette évolution est expliquée par les bonnes
performances de la campagne agricole de la Sucrerie de
Doukkala et par la baisse du coût de l’énergie.
Le résultat net social ressort à 491 millions de dirhams contre
433 millions de dirhams suivant l’évolution du résultat
d’exploitation.

4• DIVIDENDES
Le Conseil propose à l’Assemblée Générale Ordinaire la
distribution d’un dividende de 10,8 dirhams par action, en
progression par rapport à l’exercice précédent.

2• COMPTES CONSOLIDÉS
(MMAD)

Chiffre d’Affaires
EBE
RNPG

2015
6.970
1.454
642

2014
6.046
1.337
640

5• PERSPECTIVES

L’EBE s’établit à 1.454 millions de dirhams à fin décembre
2015 contre 1.337 millions de dirhams en progression grâce à
la poursuite de l’amélioration des performances industrielles
du Groupe et à la baisse du coût de l’énergie consécutive à
l’évolution des cours de pétrole sur le marché mondial.

Le premier trimestre 2016 connait une conjoncture
économique internationale relativement difficile marquée par
des débuts de tension sur les cours des matières premières
et des produits énergétiques sur le marché mondial. Ce
contexte est à prendre en considération dans l’évolution du
cadre réglementaire de notre activité et pour la protection de
la production agricole et industrielle locales de sucre.

Parallèlement, la filière agricole locale continue sa
contribution à la croissance du Groupe, et ce, grâce aux
actions de mécanisation et de développement des techniques
agricoles menées par les équipes internes du Groupe.

Le Groupe COSUMAR continuera à consolider les
performances de son activité export par le raffinage du sucre
brut importé en admission temporaire et hors système de
compensation.

Le RNPG 2015 ressort au même niveau que l’exercice
précédent malgré l’amélioration de l’EBE consolidé IFRS
et s’explique principalement par la présence en 2014 d’un
produit de cession exceptionnel.

Le niveau de remplissage des barrages à usage agricole
permet d’envisager une bonne perspective pour la
campagne agricole 2015/2016 malgré la baisse sensible des
précipitations enregistrées cette année.

Marque Nationale «Enmer»
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