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INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2021

Groupecosumar

 �Déroulement� des� campagnes� sucrières� conforme� aux� prévisions,� malgré� les� difficultés�
climatiques,�et�dans�le�respect�des�mesures�de�sécurité�sanitaire

 �Reprise�de�la�consommation�et�des�ventes�nationales�de�sucre�à�un�niveau�normatif�de�2019
 �Les�ventes�export�sont�au�même�niveau�que�l’année�précédente

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre s’élève à 
4 382 MDh, en augmentation + 2,9% par rapport à la même 
période de l’année précédente. Cette amélioration est 
tirée principalement par l’augmentation du volume des 
ventes locales, qui affiche une progression de + 5,7%, tout 
en maintenant le volume des ventes à l’export au même 
niveau de l’année précédente. 

Durant ce 1er semestre, l’endettement net de COSUMAR 
a enregistré une baisse de 184 MDh par rapport à fin 
décembre 2020.

Les investissements comptabilisés au cours du 
1er semestre 2021 s’élèvent à 189 MDh. Ils concernent 
principalement la mise en place de nouvelles capacités 
de stockage de sucre brut ainsi que la poursuite des 
mises à niveau et maintenance de l’outil industriel.

Au cours d’un 1er semestre marqué par la poursuite des 
restrictions sanitaires sur l’ensemble du Royaume, le 
Groupe Cosumar a maintenu et renforcé les dispositions 
déjà mises en place dans tous les sites dans la lutte 
contre la propagation du virus et pour la protection de 
ses collaborateurs et de ses partenaires.

Malgré ce contexte, le Groupe a respecté ses 
engagements envers ses clients et a poursuivi 
l’approvisionnement régulier du marché dans de bonnes 
conditions. 

Les campagnes betteravières ont démarré comme prévu 
au début du 2ème trimestre 2021 dans des conditions 
difficiles dues aux mauvaises conditions climatiques.
Quant à la campagne cannière, elle s’est poursuivie 
dans des conditions normales.

Depuis le début de l’année 2021, les ventes du sucre 
dans le marché domestique sont revenues à un contexte 
normatif d’avant la pandémie en augmentation par 
rapport à 2020. En effet, le début de la pandémie a été 
marqué par un surstockage des produits de première 
nécessité de la part des ménages et par une baisse des 
achats au T2 2020 justifiée par le destockage durant les 
mois de mai et juin 2020. 

En MDh 30.06.2021 31.12.2020

Endettement net* 1 430 1 614

PERSPECTIVES

 �L’évolution de la situation sanitaire dans le pays nécessitera une hausse de la vigilance et un renforcement des mesures 
de prévention dans tous les sites du Groupe Cosumar, ainsi qu’une accélération de la campagne de vaccination de nos 
collaborateurs.

 �L’allègement des mesures restrictives et l’ouverture des frontières au cours du 2ème trimestre présagent d’une amélioration 
soutenue de l’activité commerciale du marché local au 2ème semestre 2021.

 �Malgré les restrictions sanitaires en Arabie Saoudite, la raffinerie de Durrah a démarré son exploitation et sa 
commercialisation au début du 3ème trimestre 2021 et devrait monter en charge sur les mois à venir.
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À�PROPOS�DE�COSUMAR
COSUMAR est l'opérateur sucrier historique au Maroc depuis 1929. Présent dans 5 régions 
agricoles ainsi qu'à Casablanca, COSUMAR a la responsabilité de l'approvisionnement 
en sucre du marché marocain. Modèle d'Agrégateur agricole récompensé par la FAO, 
le Groupe est également reconnu comme l'un des Pionniers de la RSE au Maroc.

(*) IFRS

INDICATEURS D’ACTIVITÉ 2021

INDICATEURS FINANCIERS 2021

En MDh T2�2021 T2�2020 S1�2021 S1�2020

CAPEX  95 138  189 259

En MDh T2�2021 T2�2020 S1�2021 S1�2020

Chiffre d'affaires consolidé 2 408 2 208 4 382 4 260


