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Indicateurs Financiers du 4ème trimestre 2020 (T4)

Il s’agit des chiffres consolidés conformément aux Normes
Marocaines telles que prescrites par le Conseil National de
Comptabilité.
Chiffres de la présente communication sont provisoires et non
encore audités. Les chiffres définitifs arrêtés au 31 décembre
2020
seront
publiés
après
validation
du
Conseil
d’Administration.

Chiffre d’Affaires Groupe consolidé
Le Groupe Unimer a réalisé durant le 4ème trimestre 2020 (T4) un Chiffre d’affaires consolidé de 331,5
millions de dirhams contre 410,1 millions de dirhams enregistré sur la même période de 2019,
constatant ainsi une baisse de 19% sur la période.
Le Chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2020 s’élève à 1 066,7 millions de dirhams contre 1 445,6
millions de dirhams enregistré au 31 décembre 2019.
Ceci s’explique principalement par l’impact de la crise sanitaire, d’une part, sur les ventes des filiales du
groupe qui ont subi le confinement dans les principaux pays clients et, d’autre part, sur la production qui
a connu une baisse due au fonctionnement intermittent des exploitations du Groupe.
Investissements UNIMER Group
Les investissements engagés pendant le 4ème trimestre 2020 (T4) s’élèvent à 5,6 millions de dirhams, en
baisse de 14 % comparés au 4ème trimestre 2019.
Le Groupe Unimer a maintenu ses efforts d’investissement en réalisant à fin décembre 37,2 millions de
dirhams. Le montant total investis durant l’exercice 2019 s’élevait à 49,9 millions de dirhams.
Endettement net
L’endettement net consolidé du Groupe Unimer reste maitrisé en affichant une stagnation par rapport à
la fin de l’année précédente. Cela confirme la poursuite de la bonne gestion de l’endettement adoptée
par le Groupe.
Perspectives d’avenir
Au regard de la notoriété de ses marques commerciales, de la diversité de ses métiers ainsi que
l’expertise opérationnelle de ses équipes, les performances futures du Groupe UNIMER devraient
renouer avec la croissance en conformité avec ses objectifs stratégiques.
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