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Groupecosumar

Le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe COSUMAR enregistre une progression de 20,5% à fin Juin 2017. Cette évolution est portée essentiellement 
par l’accroissement des volumes de ventes à l’export du sucre blanc. Les ventes à l’international ont profité de la conjonction de conditions favorables 
sur les marchés de sucre brut et sucre blanc et de la compétitivité de l’outil industriel du Groupe COSUMAR.

L’Excédent Brut d’Exploitation consolidé IFRS s’établit à 1.005 millions de dirhams à fin Juin 2017 contre 913 millions de dirhams à fin Juin 2016. 
Ces performances reflètent les retombées positives des investissements de mise à niveau et de développement de l’outil industriel et les bonnes 
performances de l’activité export.

Par ailleurs, les importants investissements du Groupe dans la recherche et développement et la mécanisation de la récolte ont permis de 
consolider et de développer l’amont agricole et de contribuer à la bonne tenue des résultats.

Le Résultat Net Part du Groupe atteint, au premier semestre 2017, 560 millions de dirhams, en croissance de 8,5% par rapport à la même 
période de l’année précédente, suivant l’amélioration du résultat d’exploitation et du résultat non courant.

L’Excédent Brut d’Exploitation social de COSUMAR SA  au 30 Juin 2017 s’établit à 724 millions de dirhams, enregistrant une hausse de 1,1% par 
rapport à la même période de l’année écoulée. Cette évolution est expliquée par les bonnes performances de l’activité export et ce, malgré la baisse 

de la part de marché de COSUMAR SA au profit de ses filiales sucrières.
Le Résultat Net social ressort à 575 millions de dirhams, en hausse de 38,1 millions de dirhams (+7,1%) par rapport aux réalisations du 
premier semestre 2016, expliqué par l’évolution du résultat non courant.

*Comptes proforma

Les performances agronomiques et industrielles du Groupe COSUMAR ont permis de réaliser une campagne satisfaisante malgré les 
conditions climatiques peu favorables.

Le Groupe COSUMAR poursuivra au cours du deuxième semestre 2017 ses efforts de mise en œuvre des résultats de la recherche et développement 
et d’accompagnement des agriculteurs pour les préparatifs de la campagne 2017-2018.
Dans le cadre de l’ouverture du Groupe COSUMAR à l’international, les travaux d’ingénierie de base et de détail pour la construction de la nouvelle 
raffinerie « Durrah Sugar Refinery » sont en cours de réalisation. La fin de construction de cette Raffinerie est prévue courant 2019.
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Pour toutes informations, contactez nous à l'adresse : comfi@cosumar.co.ma ou www.cosumar.co.ma

Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni le 14 Septembre 2017, sous la Présidence de Monsieur Mohammed FIKRAT, en vue d’examiner 
l’activité du premier semestre de l’exercice 2017, et a arrêté les comptes au 30 Juin 2017 comme suit :

 S1.2017 S1.2016

Chiffre d'Affaires 4 418 3 667

Excédent Brut d’Exploitation 1 005 913

Résultat Net Part du Groupe 560 516

 S1.2017 S1.2016*

Chiffre d'Affaires 3 705 2 989   

Excédent Brut d’Exploitation 724               716   

Résultat Net 575  537   
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