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Durant le 1er trimestre 2020, le Groupe Unimer a réalisé un Chiffre d’affaires Consolidé de plus
de 227 millions de dirhams cumulé contre 290 millions de dirhams réalisé sur la même période
de 2019, constatant ainsi une baisse de 22%.

Un contexte international défavorable impacté par le début de la crise sanitaire du Covid 19
dans les pays clients ainsi qu’une pêche de sardine au Maroc faible et irrégulière n’ont pas
permis de réitérer la performance du 1er trimestre de l’exercice précédent .

Indicateurs Financiers du1er trimestre 2020

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.

Chiffre d’Affaires Groupe consolidé

Investissements UNIMER Group

Dans ce contexte de crise sanitaire, le Groupe Unimer a maintenu ses efforts d’investissement
et de développement . Les montants engagés à fin mars 2020 s’élèvent à 15,4 millions de
dirhams contre 16 millions de dirhams sur la même période de l’exercice 2019.

Endettement net

Compte tenu du caractère exceptionnel de la pandémie, le Groupe n’est pas en mesure à ce
stade d’en apprécier l’impact chiffré éventuel sur son activité au titre de l’exercice 2020.

Par ailleurs, le groupe Unimer, n’a pas connaissance d’incertitudes significatives pouvant
remettre en cause sa capacité à poursuivre son exploitation. Par conséquent, le Groupe assure
la continuité de toutes ses activités tout en prenant les précautions nécessaires afin de protéger
la santé et la sécurité de l’ensemble de ses collaborateurs.

Malgré le contexte difficile, l’endettement net consolidé du Groupe Unimer affiche une baisse
de 2 % par rapport à la fin de l’année précédente . Cela confirme la poursuite de la maîtrise de
l’endettement adoptée par le Groupe par la rationalisation des charges.

Pandémie Covid 19


