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 Hausse du chiffre d’affaires de l’activité export

T
aux d’avancement de la campagne sucrière de 64% à fin Juin 2020 contre 72 %

à fin Juin 2019.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ 2020
(MDH)

T2 2019

T2 2020

S1 2019

S1 2020

2 216

2 208

4 104

4 260

Chiffre d’affaires consolidé

Le Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre s’élève à 4 260 MDH soit une hausse de + 3,8% par rapport à la même période de l’année
précédente. Cette amélioration est tirée principalement par la croissance des ventes à l’export enregistrant un volume des ventes de 308 Kt
à fin Juin 2020 contre 253 Kt à fin Juin 2019.

INDICATEURS FINANCIERS 2020
(MDH)

S1 2019

S1 2020

1 233

1 607

Endettement net *

Le niveau de l’endettement net s’élève à 1 607 MDH, en hausse de 374 MDH par rapport au premier semestre 2019, impacté par l’augmentation
de l’encours de la caisse de compensation à la fin du premier semestre 2020.
(MDH)

T2 2019

T2 2020

S1 2019

S1 2020

CAPEX*

234

138

377

259

Les investissements comptabilisés s’élèvent à 259 MDH concernant principalement la poursuite des mises à niveau et maintenance de l’outil
industriel.
(*) IFRS

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2020
Les faits saillants ayant marqué le 1er semestre 2020 du groupe COSUMAR peuvent être résumés comme suit :

L
e groupe COSUMAR a pu assurer un approvisionnement régulier du marché national malgré les contraintes sanitaires et les perturbations
du circuit logistique.
 Le déroulement de la campagne sucrière dans de bonnes conditions de sécurité et de respect des dispositions sanitaires imposées par la
pandémie COVID-19.
L
a poursuite du renforcement des mesures de prévention sanitaire mises en place dans tous les sites du groupe.
P
rogression du volume des ventes à l’export de plus de 20% au cours du premier semestre 2020 comparé à la même période de l’exercice
précédent sous le régime d’admission temporaire, et hors système de subvention qui est destiné exclusivement à la consommation
nationale.


Pour toutes informations, contactez nous à l'adresse : comfi@cosumar.co.ma ou www.cosumar.co.ma
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