Communication Financière
Résultats du Groupe UNIMER au 31/12/2019
Le Conseil d’Administration de la Société
Unimer S.A. s’est réuni le mardi 24 mars 2020,
sous la Présidence de Monsieur Said Alj, pour arrêter les Comptes Sociaux annuels clos au
31 décembre 2019 et statuer sur les questions à son ordre du jour.
Conjoncture sectorielle
Selon les statistiques officielles de l’Office National de Pêche (ONP), l’exercice 2019 a été
caractérisé par une légrè e
hausse de +2% des débarquements de la Sardine dans le cadre d’une
campagne de pêche irrégulière .
Quant aux débarquements de l’Anchois, ils ont connu globalement une baisse de -14% comparés à
la campagne précédente .
Cet exercice 2019 a été
marqué g
é alement par une forte instabilité
impactant directement la rentabilité du Chiffre d’Affaires à l’export.

Chiffre d’affaires (Comptes sociaux)

des cours de change

Chiffre d’affaires Social
(en Millions de Dh)

Le chiffre d’Affaires a réalisé
une augmentation de 1%
durant l’exercice 2019. Il s’élève à 951,2 Mdh contre 946,2
Mdh l’exercice précédent .
Ceci confirme la tendance de la croissance des ventes
depuis plusieurs exercices dans un environnement fortement
concurrentiel, et ceci grâce à la bonne notoriété
des
marques propres du Groupe.
Excédent Brut d’Exploitation (Comptes sociaux)
L’Excédent Brut d’Exploitation réalise une bonne performance de
6,1% et s’établit à 81,2 Mdh contre 76,5 Mdh l’exercice
précédent,
grâce aux bonnes performances industrielles qui ont
atténué
l’impact de multiples hausses des prix des intrants, la
volatilité des cours de change, ainsi que l’augmentation du SMIG.
Résultat d’Exploitation (Comptes sociaux)
Le résultat d’exploitation quant à lui s’établit à 49,8 Mdh contre
56,9 Mdh l’exercice précédent ; impacté par une conjoncture
défavorable pour les principaux clients européens .

Résultat Net (Comptes sociaux)
Le résultat net social de la société
UNIMER pour l’exercice 2019
s’établit à 61,9 Mdh contre 76,0 Mdh l’exercice précédent .
Ceci confirme la bonne performance de l’exploitation malgré la
non-récurrence de la remontée des dividendes exceptionnels de
certaines participations qui a impacté le Résultat Financier.
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Communication Financière
Résultat Consolidé du Groupe UNIMER au 31/12/2019

Les comptes consolidés de Unimer sont établis conformément
telles que prescrites par le Conseil National de Comptabilité .

aux Normes Marocaines

Chiffre d’Affaires consolidé : 1 355,7 Mdh
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Unimer s’élève à 1 355,7 Mdh durant l’exercice 2019
réalisant ainsi une baisse de 8% par rapport à l’exercice précédent .
• Une bonne performance des Conserves de Sardines en ligne avec le budget confirmant
ainsi la force des marques du Groupe

• Une légère
baisse des ventes des Semi-Conserves d’anchois dans les filiales françaises en
raison des manifestations du mouvement appelé « Gilets Jaunes ».
• Une faible activité des bateaux de pêche du Groupe liée aux arrêts pour maintenance

Résultat d’exploitation Consolidé

: 93,0 Mdh

Dans ce contexte de baisse du chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation Consolidé s’établit à
93,0 Mdh durant l’année 2019 contre 111,3 Mdh l’exercice précédent .

Résultat Net Consolidé

: 60,3 Mdh
Résultat Net Consolidé
(en Millions de Dh)

Compte tenu de l’impact de l’amortissement
des écarts d’acquisition atténué par la bonne
maitrise des frais financiers, le Résultat net
consolidé du Groupe s’établit à 60,3 Mdh pour
l’exercice 2019 contre 64,0 Mdh l’exercice
précédent .
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Le Résultat Net Part du Groupe s’élève à 24,5
Mdh en 2019 contre 46,9 Mdh l’exercice
précédent .

Exercice 2018

Exercice 2019

www. unimergroup.com
Contact : finances@unimergroup.com
Société Anonyme Au Capital de 114 138 800 Dirhams . Siege Social : Km 11 - Rue L Route
Des Zenâtas Ain -Sebâa Casablanca - R.C. n° 33.373

