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Indicateurs Financiers du 4ème trimestre 2021 (T4)

• Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe
durant le 4ème trimestre 2021 enregistre une
hausse de +30% et s’élève à 430 millions de
dirhams.

• Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2021
demeure quasi-stable comparativement à l’exercice
précèdent et s’établit ainsi à 1 051 millions.

Chiffre d’Affaires consolidé

Investissements consolidé

• Les investissements engagés durant le 4ème trimestre 2021 s’élèvent à 10,6 millions de
dirhams, contre 5,6 millions de dirhams durant la même période de l’année 2020.

• Le développement de nouvelles unités industrielles explique les investissements engagés à
fin 2021.

Endettement net

• L’endettement net consolidé au 31 décembre 2021 s’établit à 889 millions de dirhams.

• La politique de rationalisation des charges continue à pallier à la hausse de l’endettement net
consolidé du Groupe au 31 décembre 2021.

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.

• L’activité des semi-Conserves des Anchois a connu une campagne de pêche satisfaisante.

• L’activité des Conserves de Sardines a été marquée par la faiblesse et l’irrégularité des
débarquements. L’impact a été atténué par la reprise de la pêche côtière courant le 2ème

semestre de l’année 2021.

Perspectives

• L’activité commerciale est basée sur des fondamentaux solides permettant de préserver dans
l’avenir les parts de marchés historiques, grâce notamment à la notoriété des marques.

• La bonne dynamique des ventes futures permettra de combler les baisses des marges
opérationnelles qui ont été impactées par une inflation au niveau des prix de tous les
intrants.

Périmètre de Consolidation

• La société Fine Frozen Fruits and Vegetables, filiale en charge de l’activité de fruits surgelés
(Activité anciennement intégrée dans Unimer SA) a rejoint le périmètre de consolidation.

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

Les chiffres de la présente communication sont provisoires et non encore audités. Les chiffres définitifs arrêtés au 31 décembre

2021 seront publiés après validation du Conseil d’Administration.


