COMMUNICATION FINANCIERE
RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2017

Le Conseil d’Administration de Fenie Brossette, réuni le 14 mars 2018 sous la Présidence de
Monsieur Tarafa MAROUANE, a examiné l’activité de la société au terme de l’exercice 2017
et arrêté les comptes y afférents.

Chiffre d'affaires (en M MAD)
614
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Fenie Brossette a réalisé au terme de l’exercice 2017 un
chiffre d’affaires de 545 M MAD en baisse de 5,5% par
rapport à 2016. Cette diminution s'explique par l’abandon
progressif de métiers à faible marge qui permet en
revanche d'améliorer la contribution globale des différents
métiers et de dégager un EBITDA de 21,7 M MAD en
progression de 5,5% par rapport à 2016.
Ainsi, le résultat d’exploitation se situe à 2,7 M MAD contre
1,4 M MAD en 2016.
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Le résultat non courant de -15,2 M MAD intègre, par
précaution, une provision de 13 M MAD relative à un litige
en Côte d’Ivoire. L'entreprise fera appel du jugement
et reste confiante quant à l'issue de la procédure d'appel.
Ainsi, le résultat net s'élève à -25,2 M MAD contre
-10,6 M MAD en 2016.
La poursuite de l’optimisation du besoin en fonds de
roulement a permis de baisser l’endettement net d’environ
32 M MAD entre 2016 et 2017 pour se situer à 166 M MAD
(contre 263 M MAD en 2013 soit -97 M MAD).

Perspectives
-56 M MAD
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La société continue d'améliorer ses fondamentaux malgré
une conjoncture sectorielle difficile, et poursuivra ses
efforts commerciaux et la rationalisation de son besoin en
fonds de roulement pour la réduction de son endettement
net.
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