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1. PRÉSENTATION DU GROUPE



1. Présentation du Groupe

Depuis plusieurs décennies, Unimer Group s’est imposé comme l’un des plus

grands spécialiste au monde des produits de la mer.

Appartenant à la galaxie du Groupe agro-industriel Sanam Agro, Unimer Group,

s’impose comme une référence au niveau national mais aussi international

grâce à une large diversification des secteurs d’activité qui lui permet de

conforter sa position actuelle de leader de la conserve et de la semi-conserve.

Premier exportateur marocain de conserves de sardines et d’anchois en dédiant

90% de son activité à l’exportation, le Groupe mobilise ses 5 000 collaborateurs

et ses filiales, tant au Maroc qu’à l’étranger, pour maintenir une dynamique

soutenue d’innovation dans la construction de ses marques, la fidélisation de

ses consommateurs, l’élargissement de ses marchés et la conquête de

nouvelles clientèles et de nouveaux partenaires.

LE MEILLEUR DE LA MER

UNIMER,



2. FAITS MARQUANTS



2. Faits marquants de la période

Contexte de Pêche 

• Baisse des captures de Sardine de -19% (-70,1%

à Laayoune) par rapport au 1er Semestre 2020.

• Les captures de Maquereau ont augmenté de

61,4% au 1er Semestre 2021.

Impacts du Covid-19 sur notre capacité de

traitement (Règles sanitaires appliquées

scrupuleusement dans tous les sites).

Chiffres clés du rapport ONP :

• Plus de 80% des captures de sardines

a été destinés à la congélation et eu

marché de consommation.

• 89,1% du maquereau débarqué au

port de Dakhla a été destiné à la

Congélation (Industries et élevages).

La baisse des captures de sardines conjuguée à

la concurrence entre conserveurs et

congélateurs au 1er semestre a conduit à la

surenchère sur les prix de la sardine sur tous les

ports.

Sardina 

Pilchardus

Scomber colias

Conjoncture



Baisse du taux USD/MAD

Evolution défavorable pour les exportations 

facturées en USD 

Exportations à destination des 

Amériques, Moyen Orient et certains pays 

Africains

2020 2021

Contexte de Change

Stabilité de taux EUR /MAD 

Favorable pour ventes en EUR 

Exportations à destination des pays de 

l’UE et certains pays de l’Afrique de 

l’Ouest

2. Faits marquants de la période
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2019 10.76    9.62    

Var 0.5% -1.3%

2020 10.82    9.49    

Var -0.7% -6.1%

2021 10.74    8.91    

Var -0.2% -7.3%



3. PRINCIPALES REALISATION DU PREMIER SEMESTRE 2021

Conjoncture sectorielle

Approvisionnements Unimer en poissons

Activités- Unimer : Conserves & Semi-conserves

Indicateurs et résultats au 30 juin 2021 



3. Principales réalisations  - Conjoncture Sectorielle

Conjoncture sectorielle

Les statistiques de l’Office National de Pêche (ONP) au 1ER semestre 2021 font état d’une baisse de 19% des débarquements de la sardine dans le

cadre d’une campagne de pêche pauvre et irrégulière, dont seulement 20% des captures ont été destinées aux industries des conserves.

Dans ce contexte, le secteur d’activité de la conserve de sardines, a été caractérisé par un environnement commercial fortement concurrentiel

entrainant la surenchère des prix de la sardine sur tous les ports du royaume.

Par ailleurs, les débarquements des anchois ont enregistré une progression de 2% comparé à la campagne précédente.

Ce premier semestre 2021 a également été marqué par des hausse importantes des prix des intrants ainsi que du fret maritime.
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3. Principales réalisations  - Activités Conserves et Semi – Conserves UNIMER

Activité Conserves Activité Semi - Conserves

Production mensuelle cumulée

Caisses Equiv ¼ Club
Juin 2019 Juin 2020 Juin 2021

Répartition géographique du CA
Millions de 

dirhams

 S1 2021
(Agrégé)

S1 2020
(Agrégé)
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Europe Amérique du Nord Afrique Divers Monde Local
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Répartition géographique du CA
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2020 2021

Filets produits en 
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3. Principales réalisations : Indicateurs et Résultats au 30 juin 2021

Indicateurs Sociaux : Indicateurs Consolidés :

12,6

2,8

S1 2020 S1 2021

335

220

S1 2020 S1 2021

Chiffre d’affaires Social

(en Millions de MAD)

Résultat Net Social

(en Millions de MAD)

Le chiffre d’Affaires réalisé durant le 1er semestre 2021 s’élève à

220 Mdh contre 335 Mdh à la même période de l’exercice

précédent.

Cette évolution résulte de la pénurie de la ressource (sardines)

conjuguée aux perturbations industrielles et commerciales liées

aux effets de la crise sanitaire.

Le résultat net baisse au 1er semestre 2021 pour s’établir à 2,8

Mdh contre 12,6 Mdh à la même période de l’exercice précédent.

Ceci s’explique principalement par l’impact de la sous activité

des usines de conserves de sardines conjuguée à l’inflation des

matières premières et ce malgré une bonne rationalisation des

charges du Groupe.

Le chiffre d’affaires (Comptes Sociaux)

Le Résultat Net (Comptes Sociaux)

483
390

S1 2020 S1 2021

Le chiffre d’Affaires consolidé du Groupe Unimer

s’élève à 390 Mdh durant le 1er semestre 2021, en

diminution de 19% par rapport au 1er semestre de

l’exercice précédent.

Cette évolution s’explique principalement par les

effets d’une part, de la crise sanitaire qui continue

d’impacter les ventes des filiales sur les différents

secteurs d’activité et d’autre part, des perturbations

d’approvisionnement et de production industrielle de

la conserve de sardines.

Chiffre d’affaires consolidé

(en Millions de MAD)

Le Conseil d’Administration de la Société Unimer SA, s’est réuni le mardi 21 septembre 2021 sous la Présidence de Monsieur Saïd Alj, pour arrêter les comptes semestriels clos

au 31 juin 2021 et statuer sur les questions à son ordre du jour.

Dans le cadre d’une conjoncture défavorable, caractérisée par l’inflation significative de l’ensemble des matières premières au niveau mondial et la persistance des effets de

la crise sanitaire sur la productivité des usines, le Groupe Unimer poursuit ses efforts pour atténuer ces impacts sur les réalisations 2021.

Malgré une forte demande de nos clients et la reprise de la pêche côtière qui semble se confirmer courant le 2ème semestre, le chiffre d’affaires et le résultat net devraient

s’inscrire à la baisse par rapport à l’exercice précédent.

Néanmoins, fort de la notoriété de ses marques et de l’expertise de ses équipes, le Groupe reste confiant en ses capacités à renouer avec la croissance grâce à un carnet de

commandes sécurisé sur les années à venir.

Principaux indicateurs du Groupe

Perspectives du Management

Dans ce contexte de sous activité et compte tenu de l’amortissement des

écarts d’acquisition (-14,6 Mdh), le résultat net consolidé du Groupe s’établit

à –42 Mdh au 1er semestre 2021.

Chiffre d’affaires et Résultat net



4. COMPTES SEMESTRIELS SOCIAUX AU 30 JUIN 2021



Bilan : Actif et Passif

4. Comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2021 : Bilan

 (1) Capital personnel débiteur
 (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)



4. Comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2021 : CPC et Attestation d’examen limité

Compte de Produits et Charges et Attestation



4. Comptes socaiux arrêtés au 30 juin 2021

Notes Annexes Notes Annexes et explications des 

principales variations 

COMPTES DES PRODUITS ET CHARGES

Capitaux Propres / Fonds de Roulement

1 189   1 188   1 181   

682   661   621   

1 871   1 849   1 802   

juin-20 déc.-20 juin-21

Actif immobilisé Fonds de roulement

Mdh

663 632 667

30,3% 29,2% 30,5%
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Dette Nette Gearing

Dette Nette / Gearing

Produits d’exploitation

Les produits d’exploitations ont enregistré une baisse et s’élèvent à 275 Mdh contre

373 Mdh à la même période de l’exercice précédent.

Cette évolution est liée directement à la baisse du chiffre d’affaires résultant de la

pénurie de la ressource (sardines) qui passe de 335 Mdh au 1er semestre 2020 à

220 Mdh au 1er semestre 2021.

Achats consommés

Les achats consommés de matières s’établissent à 179,5 Mdh au 1er semestre 2021

contre 239,8 Mdh au 1er semestre 2021 en raison de la baisse d’activité des

conserves et plus précisément par la baisse des achats consommés de poissons, des

huiles et des emballages.

Dotations d’exploitation

Les dotations d’exploitation s’élèvent à 13 Mdh et correspondent essentiellement

aux dotations aux amortissements.

Le Résultat Net

Le résultat net baisse au 1er semestre 2021 pour s’établir à 2,8 Mdh contre 12,6 Mdh

à la même période de l’exercice précédent du fait essentiellement de l’impact de

la sous activité des usines de conserves de sardines.

COMPTES DU BILAN

Mdh



5. COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2021



Périmètre Consolidation du Groupe Unimer au 30 juin 2021

Périmètre de consolidation



4. Comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2021 : Bilan

Bilan : Actif et Passif



4. Comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2021 : CPC et Attestation d’examen limité

Compte de Produits et Charges et Attestation



4. Comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2021 : TFT et Tableau de variation des capitaux 

propres

Tableau de Flux de Trésorerie



4. Comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2021 : CPC

Notes Annexes 

Ecarts d’acquisition

Immobilisation corporelles

Le détail des immobilisations corporelles par nature s’analyse comme suit :

COMPTES DU BILAN

Notes Annexes et explications des 

principales variations 

Stocks et en cours

31 déc. Variations 30 Juin

2020  Périmètre 2021

Brut 563.785         - 563.785       

Amortissements (289.626)       (14.569)           - (304.198)      

Net 274.157      (14.569)         - 259.588      

Variation(En milliers de DH)

30 Juin 31 déc.

2021 2020

Terrains                 87.605   88.017               

Constructions                282.557   280.646              

Installations techniques, matériel et outillage                620.455   615.468              

Matériel de transport                 14.064   14.248               

Mobilier, matériel de bureau                 35.769   35.449               

Autres immobilisations corporelles                   8.821   9.394                 

Immobilisations corporelles en cours                 13.803   14.488               

Brut           1.063.074   1.057.710         

Terrains                      250   240                    

Constructions                163.016   155.356              

Installations techniques, matériel et outillage                401.010   381.509              

Matériel de transport                 13.392   13.476               

Mobilier, matériel de bureau                 27.348   26.397               

Autres immobilisations corporelles                   6.728   7.829                 

Immobilisations corporelles en cours  -                        -     

Amortissements              611.744   584.807            

Net              451.330   472.903            

(En milliers de DH)

30 Juin 31 déc.

2021 2020

Marchandises                 29.656   20.050               

Matières et fournitures consommables                190.897   154.172              

Produits en cours                 74.064   47.455               

Produits intermédiaires et produits résiduels                 54.253   36.265               

Produits finis                 20.486   29.761               

Brut              369.356   287.703            

Marchandises                              -      298                    

Matières et fournitures consommables                   4.243   3.767                 

Produits finis                              -                                 -     

Provisions                  4.243   4.065                

Net              365.113   283.638            

(En milliers de DH)



4. Comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2021 : CPC

Notes Annexes 

Capitaux propres

Variation des capitaux propres consolidés part du groupe

Variation des intérêts minoritaires

Notes Annexes et explications des 

principales variations 

COMPTES DES PRODUITS ET CHARGES

Le chiffre d’Affaires consolidé du Groupe Unimer s’établit à 390 Mdh durant le 1er

semestre 2021 contre 483 Mdh au 1er semestre 2020.

Cette évolution s’explique principalement par les effets d’une part, de la crise

sanitaire qui continue d’impacter les ventes des filiales sur les différents secteurs

d’activité et d’autre part, des perturbations d’approvisionnement et de production

industrielle de la conserve de sardines.

Chiffre d’affaires

Le Résultat Net

Le résultat net Groupe s’établit au 1er semestre 2021 à –42 Mdh du fait de la sous

activité et compte tenu de l’amortissement des écarts d’acquisition (-14,6 Mdh)

Achats et autres charges externes

Capitaux propres part du groupe au 31 décembre 2019 1.212.771         

Résultat part du groupe (76.548)              

Distribution de dividendes (46.295)              

Autres variations 144.639              

Capitaux propres part du groupe au 31 décembre 2020 1.234.566         

Résultat part du groupe (52.954)              

Distribution de dividendes (17.121)              

Autres variations 28.483               

Capitaux propres part du groupe au 30 juin 2021 1.192.974         

Capitaux propres minoritaires au 31 décembre 2019 202.317            

Résultat part des minoritaires 27.010               

Autres variations (18.725)              

Capitaux propres minoritaires au 31 décembre 2020 210.602            

Résultat part des minoritaires 10.948               

Autres variations (21.805)              

Capitaux propres minoritaires au 30 juin 2021 199.744            

30 Juin 31 déc.

2021 2020

Achats revendus de marchandises 7.444                 14.525               

Achats consommés de matières et fournitures 221.154              273.920              

Autres charges externes 63.371               66.684               

291.969            355.129            

(En milliers de DH)

COMPTES DU BILAN



Le Meilleur de la Mer
The Best of the Sea


