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Groupecosumar

   Poursuite de la dynamique de croissance de l’activité export à la fin du troisième trimestre 2020
   Démarrage des semis de la betterave au titre de la campagne 2020-2021

Le chiffre d’affaires consolidé à fin septembre 2020 s’élève à 6 433 MDH, soit une hausse de +2,7% 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 459 Kt 
à fin septembre 2020 contre 364 Kt à fin septembre 2019.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ T3 2020

(MDH) T3 2019 T3 2020 Fin T3 2019 Fin T3 2020

Chiffre d’affaires consolidé                     2 159                    2 173                 6 263            6 433     

Les faits saillants ayant marqué la fin du troisième trimestre 2020 du Groupe COSUMAR peuvent être résumés comme suit :

   Bon déroulement de la campagne agricole sucrière avec une production de sucre blanc fin de campagne de 526 Kt malgré les conditions 
climatiques difficiles et la crise sanitaire actuelle ; 

   Le Groupe COSUMAR a pu assurer un approvisionnement en sucre suffisant aux citoyens marocains malgré les contraintes sanitaires et les 
perturbations du circuit logistique ;

   Le maintien des mesures de prévention sanitaire mises en place dans l’ensemble des activités : amont agricole, production de sucre, 
unités de stockage et agences commerciales. 

FAITS MARQUANTS T3 2020

INDICATEURS TRIMESTRIELS 
AU 30 SEPTEMBRE 2020

(MDH) T3 2019 T3 2020 Fin T3 2019 Fin T3 2020

CAPEX   137                        80                            514      340              

L’endettement net s’établit à 3 287 MDH en hausse de 1 213 MDH, impacté par le décalage de remboursement de la Caisse de Compensation 
à fin septembre 2020.

INDICATEURS FINANCIERS T3 2020

(MDH) T3 2019 T3 2020

Endettement net            2 074               3 287

Le CAPEX s’élève à 340 MDH concernant principalement la poursuite des mises à niveau et maintenance de l’outil industriel.


