
RESULTATS AU 30 JUIN 2016

1• COMPTES CONSOLIDÉS EN NORME IFRS

(MMAD)

 S1.2016 S1.2015
Chiffre d'Affaires 3.667 3.318
Résultat d'Exploitation 726 635
Résultat Net Part du Groupe 516 404

Le Groupe COSUMAR a enregistré une progression de ses 
ventes à l’export atteignant ainsi un volume de 136 000 
tonnes au premier semestre 2016 contre 72 000 tonnes à fin 
juin 2015. Par conséquent, le Chiffre d’Affaires consolidé à 
fin juin 2016 s’établit à 3.667 millions de dirhams.

Dans ce contexte et afin d’accompagner le développement 
de l’activité export par COSUMAR SA, une augmentation 
de la capacité de raffinage est prévue à partir du deuxième 
semestre 2017 à la raffinerie de Casablanca. 

Par ailleurs, des investissements industriels d’amélioration 
de la compétitivité et de la flexibilité de l’outil industriel 
sont en cours de finalisation et mobiliseront une enveloppe 
de 1 milliard 80 millions de dirhams.

Malgré le contexte climatique difficile, les plans d’actions 
entrepris dans le cadre du contrat programme sucrier 
et du Plan Maroc Vert nous ont permis de réaliser une 
campagne agricole sucrière exceptionnelle.

Ces performances se sont traduites par l’augmentation 
des revenus des agriculteurs et l’amélioration du taux de 
couverture des besoins nationaux en sucre.

Le Résultat d’Exploitation consolidé IFRS s’établit à 726 
millions de dirhams contre 635 millions de dirhams à fin 
juin 2015. Cette évolution est le fruit des performances 
de la campagne sucrière agricole et de l’amélioration de 
l’activité export sucre blanc sous le régime de l’admission 
temporaire. 

Le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 516 millions de 
dirhams contre 404 millions de dirhams à fin juin 2015.

2• COMPTES SOCIAUX

(MMAD)

 S1.2016 S1.2015
Chiffre d'Affaires 2.895 2.635
Résultat d'Exploitation 579 492
Résultat Net 539 369

Le Résultat d’Exploitation social de COSUMAR SA s’élève 
à 579 millions de dirhams à fin juin 2016 en amélioration 
par rapport au premier semestre 2015. Cette évolution est 
expliquée par les bonnes performances de la campagne 
agricole de la Sucrerie des Doukkala et l’amélioration des 
performances industrielles et commerciales.

Le Résultat Net social ressort ainsi à 539 millions de dirhams 
contre 369 millions de dirhams à fin juin 2015, grâce à 
l’amélioration du Résultat d’Exploitation au premier semestre 
et l’enregistrement d’un dividende des filiales de COSUMAR 
de 147 millions de dirhams au titre des résultats 2015.

3• PERSPECTIVES

Sur le marché mondial, l’Organisation Internationale du 
Sucre anticipe une hausse encore plus importante du 
cours de sucre brut au regard d’un nouveau déficit mondial 
annoncé sur 2016-2017.

La campagne 2015-2016 constitue une année record en 
termes de production des plantes sucrières, permettant ainsi 
d’atteindre un taux de couverture des besoins nationaux en 
sucre proche de 50% en ligne avec le contrat programme 
sucrier 2013-2020.

Les réalisations agronomiques et industrielles escomptées au 
cours du deuxième semestre 2016 sont de nature à confirmer 
les résultats enregistrés lors du premier semestre. C’est ainsi 
que le Groupe COSUMAR continuera au cours du deuxième 
semestre 2016 à consolider les bonnes performances de son 
activité export et veillera à poursuivre ses efforts en termes 
de Recherche et Développement et d’accompagnement des 
agriculteurs dans le cadre des préparatifs de la campagne 
2016-2017.

UNE CAMPAGNE AGRICOLE SUCRIÈRE EXCEPTIONNELLE 
ACTIVITÉ EXPORT EN FORTE CROISSANCE

Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni le 22 Septembre 2016, sous la Présidence de Monsieur Mohammed FIKRAT,  
en vue d’examiner l’activité du premier semestre de l’exercice 2016, et a arrêté les comptes au 30 juin 2016 comme suit :
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