COMMUNIQUÉ FINANCIER

RÉSULTATS AU 30/06/2020

 Baisse du marché local compensée par la progression du chiffre d’affaires de l’activité export
B
on déroulement des campagnes agricoles malgré des conditions climatiques difficiles et

la crise sanitaire actuelle
Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni le 15 Septembre 2020, sous la Présidence de Monsieur Mohammed FIKRAT, en vue
d’examiner l’activité du premier semestre de l’exercice 2020, et a arrêté les comptes au 30 Juin 2020 comme suit :
1. COMPTES CONSOLIDÉS EN NORME IFRS
(MDH)
Chiffre d'Affaires
Excédent Brut d'Exploitation
Résultat Net Part du Groupe

S1 2020
4 260
912
367

S1 2019
4 104
927
407

Le Chiffre d’affaires consolidé réalisé par le Groupe Cosumar à fin juin 2020 ressort en hausse (+3,8%) pour s’établir à 4 260 MDH contre
4 104 MDH au titre du premier semestre 2019, grâce principalement à la hausse du volume des ventes à l’export ayant compensé la baisse
du chiffre d’affaires local.
L’Excédent Brut d’Exploitation Consolidé IFRS s’établit à fin juin 2020 à 912 MDH, pratiquement au même niveau que celui à fin juin 2019. Les
impacts des conditions climatiques défavorables et les premiers effets de la pandémie Covid-19 sur l’activité agricole et le chiffre d’affaires
local ont été résorbés par la progression de l’activité export au premier semestre 2020 de 22% et 36% respectivement en volume et en valeur
par rapport à la même période de 2019.
Le résultat net part du groupe (RNPG) à fin juin 2019 ressort à 367 MDH, soit une baisse de -9,9% par rapport à fin juin 2019.
2. COMPTES SOCIAUX
(MDH)
Chiffre d'Affaires
Excédent Brut d'Exploitation
Résultat Net

S1 2020
3 539
617
348

S1 2019
3 374
662
527

L’Excédent Brut d’Exploitation social de Cosumar SA au 30 juin 2020 s’établit à 617 MDH, marquant une baisse de -6,8% par rapport à la
même période de l’année écoulée. Cette évolution est expliquée principalement par le retrait du volume des ventes locales de Cosumar SA
et l’incidence des conditions climatiques sur les campagnes des sucreries de Cosumar SA.
Le Résultat Net ressort à 348 MDH, en baisse de -179 MDH par rapport aux réalisations du premier semestre 2019.
3. PERSPECTIVES
Le maintien des mesures de prévention sanitaire mises en place dans tous les sites du Groupe permet d’assurer le fonctionnement des unités
industrielles, l’approvisionnement régulier du marché et la préparation de la prochaine campagne.
La construction de la raffinerie Durrah en Arabie Saoudite est finalisée à hauteur de 98%. Cependant, la fermeture des espaces aériens a
gelé les déplacements des techniciens et ingénieurs en charge des tests et essais nécessaires au démarrage de l’activité commerciale de la
société.
Cosumar déploie tous les moyens nécessaires pour assurer les réalisations futures du Groupe dans le contexte de la pandémie Covid-19 et
son impact sur les ventes locales et essaiera de minimiser l’impact sur la campagne sucrière 2020-2021 des faibles niveaux des barrages à
usage d’irrigation qui limitent les superficies contractées.

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