COMMUNIQUÉ FINANCIER

INDICATEURS TRIMESTRIELS
AU 31 DÉCEMBRE 2020

B
onne dynamique à l’export compensant le retrait du volume des ventes en local
B
on déroulement de la campagne agricole sucrière malgré les conditions climatiques

difficiles et la crise sanitaire actuelle

INDICATEURS D’ACTIVITÉ 2020
En (MDH)
Chiffre d’affaires consolidé

T4 2019

T4 2020

Fin T4 2019

Fin T4 2020

1 948

2 197

8 211

8 630

Le chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre 2020 s’établit à 2 197 MDH portant le chiffre d’affaires au titre de l’année 2020 à
8 630 Mdh en progression de + 5,1% par rapport à l’année précédente. Cette amélioration est portée par l’augmentation des volumes exportés
en saisissant des opportunités qui se sont présentées ce qui a compensé la baisse enregistrée sur le marché local. En effet, les ventes à
l’export ont enregistré un volume de 647 Kt à fin 2020 contre 518 Kt à fin 2019.

INDICATEURS FINANCIERS 2020
En (MDH)
Endettement net

Fin T4 2019

Fin T4 2020

1 086

1 614

L’endettement net s’établit à 1 614 MDH, en hausse de 528 MDH par rapport à décembre 2019, expliqué principalement par le décalage de
remboursement de la caisse de compensation à fin Décembre 2020.
En (MDH)
CAPEX*

T4 2019

T4 2020

Fin T4 2019

Fin T4 2020

170

125

685

465

Les investissements comptabilisés s’élèvent à 465 MDH à fin 2020, concernant principalement la poursuite des mises à niveau et maintenance
de l’outil industriel.
*IFRS

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2020
Les faits saillants ayant marqué l’année 2020 du Groupe Cosumar peuvent être résumés comme suit :
a production de sucre blanc fin de campagne 2020 a atteint 526 Kt contre 591 kt fin de campagne 2019, enregistrant une baisse de 65 Kt.
L
L

es opérations de plantation de canne et de semis de betterave se sont déroulées dans de bonnes conditions, malgré les limitations en
dotation en eau, grâce à la mobilisation de l’ensemble de l’amont agricole qui a déployé des solutions favorisant le pompage privé et la
rationalisation de l’eau.
L

e maintien des mesures de prévention sanitaire mises en place au niveau du groupe aussi bien en amont agricole qu’au niveau des unités
de production et de stockage ainsi que les agences commerciales.


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