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Résultats du Groupe Unimer au 30 Juin 2022

Le Conseil d’Administration de la Société Unimer SA, s’est réuni le mercredi 21 septembre 2022

sous la Présidence de Monsieur Mehdi Alj, en vue d’arrêter les comptes semestriels clos au

30 juin 2022 et statuer sur les questions à son ordre du jour.

 Le Groupe Unimer affiche au 1er semestre 2022 de meilleures performances opérationnelles et

enregistre des résultats financiers en croissance.

 La campagne de pêche des pélagiques a connu depuis le début d’année une bonne reprise des

débarquements, principalement pour la sardine.

 L’activité du Groupe Unimer a été marquée par une augmentation significative des volumes

exportés, combinée à une hausse progressive des prix de vente.

Indicateurs financiers sociaux

Chiffre d’affaires social en hausse
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Chiffre d’affaires Social (Mdh)

+71%Le chiffre d’affaires d’Unimer SA au 30 juin 2022 enregistre

une augmentation de 71% et s’élève à 377 millions de

dirhams, contre 220 millions de dirhams, réalisé à la même

période de l’exercice précédent.

Cette performance s’explique principalement par la relance

de l’activité des conserves et la consolidation des activités

des semi-conserves, mais aussi grâce à la hausse graduelle

des prix de vente de l’ensemble des activités du Groupe.

EBE en nette progression

Les bonnes performances industrielles conjuguées à

l’amélioration de l’effet volume et prix de vente ont permis

d’atténuer l’impact significatif de l’inflation des prix des

intrants et ainsi permettre à l’excédent brut d’exploitation

de progresser pour s’établir à 32_millions de dirhams.

Bénéfice net social en amélioration

Porté par la relance et les résultats des différentes activités,

le bénéfice net social enregistre une amélioration au 1er

semestre 2022 pour atteindre 9,4 millions de dirhams malgré

la non récurrence de la remontée des dividendes.
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Chiffre d’affaires et EBE consolidés (*)
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Chiffre d’affaires consolidé (Mdh)

+47%
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EBE consolidé (Mdh)

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 574 millions de

dirhams au 1er semestre 2022 contre 390 millions de dirhams

réalisé sur le même semestre de l’exercice précédent, soit une

progression de 47%.

Cette augmentation résulte principalement de la hausse des

prix et des volumes de ventes des activités du Groupe,

principalement de la société Unimer.

L’excédent brut d’exploitation consolidé réalisé durant le

1er semestre s’établit à 52 millions de dirhams contre 14 millions

de dirhams pour la même période de l’exercice précédent.

Ceci traduit l’amélioration des marges opérationnelles d’Unimer

et de ses différentes filiales.

Le résultat net consolidé s’améliore pour s’établir à 3_millions de dirhams au 1er semestre

2022 contre -42 millions de dirhams au 1er semestre 2021, en dépit de l’impact de

l’amortissement des écarts d’acquisition (-14 MMAD) et de la baisse des résultats de

participations hors groupe.

Résultat net consolidé

Dans ce contexte conjoncturel caractérisé par une bonne saison de pêche de sardines au

1er semestre, campagne qui se confirme au cours du 3ème trimestre de l’exercice, le management

reste confiant pour la réalisation des objectifs fixés pour l’exercice 2022.

Les résultats prévus pour l’année devraient s’inscrire dans la même tendance que ceux du

1er semestre 2022.

Perspectives

Indicateurs financiers consolidés en croissance

Ce communiqué est disponible sur le lien suivant :

https://www.unimergroup.com/comptes-semestriels/
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


