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Le Conseil d’Administration de la Société Unimer S.A. s’est réuni le jeudi 27 septembre 

2018, sous la Présidence de M. Said Alj, pour arrêter les Comptes Sociaux semestriels clos 

au 30 juin 2018 et statuer sur les questions à son ordre du jour. 
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Conjoncture sectorielle   

Selon les statistiques officielles de l’Office National de Pêche (ONP), le 1er semestre 2018 a été 

marqué par une baisse des débarquements des pélagiques de -9%.  

Les débarquements des Sardines ont connu durant cette période une baisse significative à un 

niveau équivalent à 393 milles tonnes.  

Les débarquements des Anchois ont connu quant à eux une hausse importante de +58% 

s’établissant à un niveau de 13 milles tonnes dans le cadre d’une campagne de pêche régulière. 

Par ailleurs, le secteur d’activité de la conserve de Sardines a été caractérisé par un 

environnement commercial fortement concurrentiel conjugué à une hausse généralisée des 

intrants, principalement les emballages métalliques. 

Parallèlement, le marché mondial des semi-conserves d’Anchois continue à subir la pression des 

prix due à une offre compétitive en provenance du Pérou.  

Chiffre d’affaires (Comptes sociaux) 

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires au 1er semestre 2018 s’élève à 425,8 Mdh contre 377,3 Mdh 

à la même période de l’exercice précédent, soit une hausse de 13%. 

Résultat d’exploitation (Comptes sociaux) 

Les bonnes performances industrielles conjuguées respectivement à l’augmentation significative 

des prix des intrants et les fortes pressions exercées sur les prix de vente, ont permis au résultat 

d’exploitation de se stabiliser à près de 18,6 Mdh pour le 1er semestre 2018. 

Résultat Net (Comptes sociaux) 

Grâce à la bonne maitrise des charges financières et de la remontée des dividendes des filiales 

performantes, le bénéfice net social s’établit au 1er semestre 2018 à 39,4 Mdh contre 38,7 Mdh à 

la même période de l’exercice précédent.  

1er Semestre 2017 1er Semestre 2018 1er Semestre 2017 1er Semestre 2018

+13% +2% 
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Chiffre d’affaires consolidé 

Le chiffre d’affaires consolidé réalisé durant le 1er semestre 

2018 s’élève à 699,2 Mdh contre 633,3 Mdh pour la même 

période de l’exercice précédent enregistrant ainsi une 

hausse de 10%.  

Cette augmentation est due principalement à la hausse du 

chiffre d’affaires de la société Unimer ainsi que celui de ses 

filiales du pôle pêche et toutes les filiales commerciales à 

l’étranger au cours de ce semestre. 

Résultat d’exploitation consolidé 

Le résultat d’exploitation consolidé réalisé durant cette 

période s’élève à 50,3 Mdh contre 25,4 Mdh pour la même 

période de l’exercice précédent. 

Ceci s’explique principalement par la hausse des marges 

opérationnelles des différentes filiales d’Unimer et par une 

très bonne campagne de pêche réalisée au cours de ce 

semestre. 

Résultat Net consolidé Part du Groupe  

Le résultat net consolidé Part du Groupe, hors éléments non 

récurrents, s’élève à 23,1_Mdh au 1er semestre 2018 contre 

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

Résultat non courant 

Le résultat non courant constaté au 1er semestre 2017 

comprend une plus-value non récurrente de 37,4 Mdh 

générée suite à l’augmentation de capital dans la société 

Retail Holding induisant à la baisse la participation du 

Groupe UNIMER dans le capital de Retail Holding passant de 

27,27% à 25,31%.  

Performances et Perspectives 

Dans le cadre d’une reprise des débarquements de 

pélagiques constatée au début du 2nd semestre 2018, le 

Management de la société reste confiant pour les 

performances de l’exercice 2018. 

 

 

Chiffre d’affaires 

Consolidé 

Résultat d’exploitation 

Consolidé 

699 MDH 
 

+10% 

50,3 MDH 
 

+98% 

(*) Les comptes consolidés de Unimer sont établis conformément aux Normes Marocaines telles que 

prescrites par le Conseil National de Comptabilité. 

(**) Hors éléments non courants. 

RNPG (**) 

23,1 MDH 
 

+83% 


