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Résultats du Groupe UNIMER au 30 Juin 2021
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.
Conjoncture sectorielle & faits marquants
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 hausses importantes des prix des
intrants ainsi que du fret maritime.

Principaux indicateurs du Groupe

Indicateurs d’activité et financiers sociaux
Comptes Sociaux - En millions MAD

S1 2021

S1 2020

220
2,8

335
12,6

Chiffre d'affaires Social
Résultat net Social

Le chiffre d’affaires (Comptes Sociaux)
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.

Chiffre d’affaires Social
(en Millions de MAD)

335
220
S1 2020

Le Résultat Net (Comptes Sociaux)

S1 2021

Résultat Net Social
(en Millions de MAD)

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.
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Principaux indicateurs du Groupe

Indicateurs d’activité et financiers consolidés
Les comptes consolidés de Unimer sont établis conformément aux Normes Marocaines telles
que prescrites par le Conseil National de Comptabilité.
Chiffre d’affaires consolidé
(en Millions de MAD)

Comptes Consolidés - En millions MAD
Chiffre d'affaires Consolidé
Résultat net consolidé

S1 2021

S1 2020

390
-42,0

483
2,3

483

390

S1 2020

Le chiffre d’Affaires consolidé du Groupe Unimer s’élève à 390 Mdh durant le
en diminution de 19% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent.

1er

S1 2021

semestre 2021,

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.
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.

Nomination du Président du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a pris acte de la démission de son Président, Monsieur Saïd Alj et lui
a témoigné toute sa reconnaissance pour son inestimable contribution et engagement à la
présidence du Groupe Unimer.
Monsieur Saïd Alj continuera de siéger en tant que membre du Conseil d’Administration de la
société Unimer SA.
Par ailleurs, les membres du Conseil ont décidé de nommer Monsieur Mehdi Alj en tant que
nouveau Président et lui ont souhaité plein succès dans cette nouvelle fonction.

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