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Indicateurs Financiers du 3ème trimestre 2021 (T3)

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe durant le
3ème trimestre 2021 enregistre une légère hausse
et s’élève à 231_millions de dirhams contre 228
millions de dirhams sur la même période de
l’exercice 2020.

Le chiffre d’affaires consolidé à fin septembre
s’établit à 620 millions de dirhams contre 735
millions de dirhams comparativement à la même
période de l’exercice précèdent.

Chiffre d’Affaires Groupe consolidé

Investissements

L’achèvement du programme d’investissement destiné à la modernisation et le développement
de nouvelles unités industrielles explique la baisse des montants d’investissements engagés à
fin septembre 2021, soit 12,6 millions de dirhams contre 34,7 millions de dirhams à fin
septembre 2020.

Endettement net

L’endettement net consolidé du Groupe Unimer a connu une hausse comparée à la même
période de l’exercice précédent compte tenu de la constitution de stocks importants de
poissons et d’emballages. La rationalisation des charges a permis de pallier partiellement cette
hausse dans un contexte de baisse d’activité .
L’endettement net consolidé au 30 septembre 2021 s’établit à 916 millions de dirhams.

Il s’agit des chiffres consolidés conformément aux Normes Marocaines telles que prescrites par le Conseil National de Comptabilité.

La présente communication financière est publiée uniquement à des fins d’information basée sur des données formulées dans un

contexte économique et concurrentiel donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur.

Malgré la reprise de la pêche côtière courant le 2ème semestre, l’année 2021 reste caractérisée
par une forte baisse des débarquements de la ressource impactant l’activité des Conserves de
Sardines contrairement à l’activité des semi-Conserves des Anchois qui a connu une campagne
de pêche satisfaisante.

Perspectives

L’activité commerciale reste préservée grâce à la notoriété des marques du Groupe permettant
de sécuriser un carnet de commandes sur les années à venir.
Toutefois, les réalisations financières 2021 seront en deçà de celles de l’exercice précédent
malgré les efforts poursuivis par le Groupe pour atténuer l’impact de la crise dans un contexte
de pêche défavorable et face à une inflation subie au niveau des prix de tous les intrants.

Périmètre de Consolidation

Au cours du 3ème trimestre 2021, une nouvelle filiale a intégré le périmètre de consolidation
d’Unimer Group. Il s’agit de Fine Frozen Fruits and Vegetables, filiale en charge de l’activité de
fruits et légumes surgelés.


