RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2017
• AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE GRÂCE
•

AUX INVESTISSEMENTS DE DÉVELOPPEMENT
HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ACTIVITÉ EXPORT

Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni le 15 mars 2018, sous la Présidence de Monsieur Mohammed FIKRAT, en vue d’examiner l’activité de
l’exercice 2017, et a arrêté les comptes au 31 décembre 2017 comme suit :

COMPTES CONSOLIDÉS EN NORMES IFRS / (en millions de Dirhams)
2017

2016

Chiffre d'Affaires

8.332

7.865

Excédent Brut d'Exploitation

1.882

1.795

Résultat Net Part du Groupe

988

934

Le Chiffre d’Affaires consolidé de l’exercice 2017 s’établit à 8.332 millions de Dirhams, en hausse de 5,9% par rapport à la même période de
l’année écoulée, principalement liée à la croissance du volume des ventes à l’export du sucre blanc, qui a progressé de + 29,2%, passant ainsi de
326 Kt fin 2016 à 421 Kt à fin 2017.
L’Excédent Brut d’Exploitation consolidé IFRS s’établit à 1.882 millions de Dirhams au titre de l’exercice 2017, en amélioration de + 4,8%
par rapport à son niveau de fin décembre 2016. Cette amélioration est le fruit d’un programme d’investissement d’envergure entrepris par le
Groupe au cours des derniers exercices.
Le Résultat Net Part du Groupe atteint en 2017 un niveau de 988 millions de Dirhams, en croissance de 5,9% par rapport à la même
période de l’année précédente, soutenu par les efforts déployés en matière d’économie d’énergie et de l’adoption de nouvelles technologies
dans les unités de production.

COMPTES SOCIAUX / (en millions de Dirhams)
2017

2016

Chiffre d'Affaires

6.783

6.387

Excédent Brut d’Exploitation

1.355

1.349

898

803

Résultat Net

Le Chiffre d’Affaires de COSUMAR SA a atteint 6.783 millions de Dirhams, en croissance de + 6,2% par rapport à l’exercice 2016, tirée principalement
par la hausse des ventes à l’export.
L’Excédent Brut d’Exploitation social de COSUMAR SA s’élève à 1.355 millions de Dirhams, en progression de +0,4% par rapport à 2016.
Par conséquent, le Résultat Net social ressort à 898 millions de Dirhams, en hausse de 95,3 millions de Dirhams (+11,9%) par rapport aux
réalisations de l’exercice 2016.

PERSPECTIVES
• Le Groupe COSUMAR, confiant dans les retombées positives de son plan d’investissement, maintient ses perspectives de croissance et ce,
malgré la baisse de la prime du blanc sur le marché mondial et les conditions climatiques difficiles de début de campagne.
• COSUMAR poursuit ses efforts pour la généralisation de la mécanisation de la récolte et la promotion des projets d’irrigations des systèmes
économes d’eau.
• Durrah Sugar Refinery :
- Le taux d’avancement de la nouvelle raffinerie est en ligne avec les prévisions ;
- Démarrage des travaux de génie civil et de construction ainsi que la réception des équipements.

DISTRIBUTION
Dividendes : Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende ordinaire de 10 Dirhams par
action.

RENFORCEMENT DU CAPITAL
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale Extraordinaire de créer de nouvelles actions par incorporation des réserves
et distribution gratuite d’une action nouvelle pour chaque deux actions anciennes détenues. Par conséquent, le nombre des actions
passera de 62.991.429 actions à 94.487.143 actions et le capital social de 629 914 290 Dirhams à 944 871 430 Dirhams.

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