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Groupecosumar

  Démarrage de la campagne sucrière cannière 2020
   Maintien de la production et de l’approvisionnement régulier du marché national 

tout en respectant les mesures de prévention sanitaire

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre s’élève à 2 052 MDH soit une hausse de + 8,6% par rapport à la même période de l’année 
précédente. Cette évolution s’explique par la nécessité de continuer à alimenter le marché et les stocks de nos clients.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ T1-2020

 (MDH) T1 2019 T1 2020

Chiffre d’affaires consolidé 1 888 2 052

L’endettement net s’élève à 1 339 MDH en hausse de 253 MDH par rapport à décembre 2019, expliquée principalement par le décalage du 
remboursement de la caisse de compensation à la fin du 1er trimestre 2020.

INDICATEURS FINANCIERS T1-2020

 (MDH) Clôture 2019 T1 2020

Endettement net * 1 086 1 339

Les faits saillants ayant marqué le premier trimestre 2020 du groupe COSUMAR peuvent être résumés comme suit :

   Le renforcement des mesures de prévention sanitaire mises en place dans tous les sites du groupe.
   Le groupe COSUMAR poursuit sa mobilisation dans le cadre de son engagement citoyen durant cette période de la crise sanitaire à travers 

la contribution à des opérations de distribution de paniers alimentaires.
   La production a été maintenue à son rythme normal afin d’assurer un niveau des stocks satisfaisant et un approvisionnement régulier du 

marché national.
   La campagne agricole sucrière cannière se déroule actuellement dans des conditions normales et enregistre à fin mars 2020 une production 

de 15,5 Kt de sucre blanc contre 12,4 Kt par rapport à la même période de l’année écoulée.
   Les préparatifs de la campagne betteravière ont permis un démarrage à fin avril 2020 malgré les contraintes liées à la pandémie du COVID-19.

PRINCIPALES RÉALISATIONS T1-2020

INDICATEURS TRIMESTRIELS 
AU 31 MARS 2020

Le CAPEX s’élève à 98 MDH et concerne principalement la poursuite des mises à niveau et la maintenance de l’outil industriel.

 (MDH) T1 2019 T1 2020

CAPEX *  76 98

(*)  y compris impact IFRS 16


