COMMUNIQUÉ

SEMESTRIEL
RÉSULTATS AU 30 JUIN 2021

Casablanca, le 11 septembre 2021

 Reprise de la consommation et des ventes nationales de sucre au niveau normatif de 2019
 Déroulement des campagnes sucrières conforme aux prévisions, malgré les difficultés liées

aux conditions climatiques, et dans le respect des mesures de sécurité sanitaire

Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni le 09 Septembre 2021, sous la Présidence de Monsieur Mohammed FIKRAT, en
vue d’examiner l’activité du premier semestre de l’exercice 2021, et a arrêté les comptes au 30 Juin 2021 comme suit :

1. COMPTES CONSOLIDÉS EN NORME IFRS
(MMAD)
Chiffre d'Affaires

S1.2021

S1.2020

4 382

4 260

Excédent Brut d'Exploitation

976

912

Résultat Net Part du Groupe

477

367

Le Chiffre d’Affaires consolidé réalisé par le Groupe Cosumar
à fin Juin 2021 ressort en hausse de + 2,9% pour s’établir à
4 382 MDh contre 4 260 MDh au titre du 1er semestre 2020.
Cette évolution est tirée essentiellement par l’augmentation
du volume des ventes locales qui affiche une progression de
5,7% alors que le volume des ventes à l’export reste au même
niveau que l’exercice précédent malgré un contexte difficile
sur le marché international.
L’Excédent Brut d’Exploitation Consolidé IFRS s’établit à
976 MDh à fin Juin 2021, en hausse de + 7 % comparé à la
même période de l’année précédente (912 MDh), expliqué
principalement par :
 La

hausse du volume des ventes locales de sucre
consécutive à la reprise de la consommation et des ventes
nationales de sucre à un niveau normatif de 2019 ;
 L’amélioration des performances industrielles des sites de
production.
La production de sucre blanc à partir de la plante sucrière
à fin juin 2021 ressort à 340 Kt contre 325 Kt à fin juin 2020.
La production réalisée à fin juin 2021 correspond à 88% de la
campagne. En effet, le bilan de la campagne de 2021 affiche
une production totale de 388 Kt contre 526 Kt, soit une baisse
de - 26% par rapport à la campagne précédente, suite aux
conditions climatiques difficiles qui ont caractérisé cette
campagne.

Le résultat net part du groupe RNPG à fin Juin 2021 s’élève
à 477 MDh, soit une augmentation de + 30% par rapport à
fin juin 2020 qui avait été marqué par la participation de
Cosumar en 2020 à l’élan de solidarité nationale à travers un
don de 100 MDh au profit du Fonds Spécial pour la gestion de
la pandémie du COVID-19.

2. COMPTES SOCIAUX
(MMAD)
Chiffre d'Affaires

S1.2021

S1.2020

3 556

3 539

Excédent Brut d'Exploitation

624

617

Résultat Net

530

348

COSUMAR SA a réalisé au 30 Juin 2021, un Excédent Brut
d’Exploitation social de 624 MDh, marquant une hausse de
6,9 MDh par rapport fin juin 2020 grâce à l’augmentation
des volumes de ventes nationales et l’amélioration des
performances industrielles. Les conditions climatiques
défavorables qui ont caractérisé cette campagne ont limité
les résultats des performances industrielles enregistrées.
Le Résultat Net ressort à 530 MDh, en augmentation de
+ 182 MDh comparé aux réalisations du premier semestre
2020, expliquée principalement par l’amélioration du résultat
financier et par la participation de Cosumar en 2020 à l’élan
de solidarité nationale à travers un don de 100 MDh au Fonds
Spécial pour la gestion de la pandémie du COVID-19.

3. PERSPECTIVES


L’allègement



Les préparatifs des campagnes agricoles 2021/2022 sont mis en œuvre pour lancer les opérations de plantation de canne et

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.

de semis de betterave dans des conditions satisfaisantes. Cosumar poursuivra au cours du 2ème semestre 2021 ses actions
d’accompagnements des agriculteurs agrégés dans le respect des mesures sanitaires pour la lutte contre la propagation de la
pandémie du COVID-19.


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, malgré les restrictions sanitaires en Arabie Saoudite.

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