Communication Financière
Conseil d’Administration

Résultats Annuels 2021 du Groupe Unimer
Le Conseil d’Administration de la Société Unimer SA, s’est réuni le mercredi 23 mars 2022 sous la
Présidence de Monsieur Mehdi Alj, en vue d’arrêter les comptes sociaux annuels clos au 31 décembre
2021 et statuer sur les questions à son ordre du jour.

 L’année 2021 a été marquée par un contexte de hausse mondiale des prix des matières
premières impactant les réalisations financières du Groupe Unimer.
 L’activité de la conserve de Sardines a été caractérisée par des difficultés d’approvisionnements du
fait de la pénurie de la ressource malgré une reprise tardive de la pêche au dernier trimestre.
 L’activité des semi-conserves des Anchois a connu quant à elle une campagne de pêche satisfaisante
comparable à la campagne précédente.

Principaux indicateurs du Groupe

Indicateurs d’activité et financiers sociaux
Chiffre d’affaires Social (MMAD)

737

2020

649

2021

Excédent Brut d’exploitation (MMAD)

Résultat net Social (MMAD)

24

21

24

2020

2021

2020

12
2021

•

Le chiffre d’affaires d’Unimer SA s’établit à 649 MMAD au 31 décembre 2021 contre 737 MMAD
réalisé sur l’exercice 2020.
Cette baisse résulte de l’irrégularité des approvisionnements de la Sardine conjuguée aux
perturbations industrielles induites par l’état d’urgence sanitaire.

•

L’excédent brut d’exploitation ainsi que le résultat net enregistrent un recul durant l’année 2021 en
raison de la baisse du volume de ventes de l’activité conserves et de l’impact des augmentations
significatives des prix des intrants.

Indicateurs d’activité et financiers consolidés

(*)

•

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 1 026 MMAD au 31 décembre 2021 contre
1 056 MMAD réalisé sur l’exercice précédent.

•

Dans ce contexte de baisse de chiffre d’affaires, marqué par la hausse mondiale des prix des
intrants, l’excédent brut d’exploitation consolidé, s’établit à 54 MMAD durant l’année 2021 contre
75 MMAD l’exercice précédent.

•

Compte tenu de l’impact de l’amortissement des écarts d’acquisition (-29 MMAD) et de la baisse des
résultats des participations hors groupe, le résultat net consolidé s’établit à -63 MMAD.

Perspectives
 Grâce à ses fondamentaux solides, le Groupe Unimer reste confiant en ses capacités à faire face aux
fluctuations conjoncturelles pour un retour à un niveau d’activité normal et une poursuite de ses
objectifs de croissance.

Ce communiqué est disponible sur le lien suivant :
https://www.unimergroup.com/comptes-annuels/

www. unimergroup.com
Contact : finances@unimergroup.com

(*) Il s’agit des chiffres consolidés conformément aux normes Marocaines telles que prescrites par le Conseil National de Comptabilité

