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RÉSULTATS ANNUELS 2019

Le Conseil d’Administration de la société Afriquia Gaz, réuni le 5 février 2020, a examiné l’activité de la société au terme de l’exercice 
2019 et a arrêté les comptes y afférents.

Forte de son expérience et de son savoir-faire, Afriquia Gaz a réalisé en 2019 des performances en nette amélioration grâce à la solidité 
de son modèle économique et à l’amélioration continue de son efficacité opérationnelle.

TONNAGE

Évolution des ventes (en TM)

2018 2019

1 057 578

1 119 305

+5,84%

Afriquia Gaz a vu ses tonnages progresser de 5,84 %, soit 1 119 305 
tonnes en 2019 contre 1 057 578 tonnes en 2018. Ces résultats 
traduisent l’efficacité de la politique commerciale de la société.

INDICATEURS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS

Résultat d’exploitation (en MDH)

2018 2019

773,7
847,1

+9,49%

À l’instar de l’activité commerciale, le résultat d’exploitation est en 
hausse de 9,49 % par rapport à 2018 totalisant 847,1 MDH contre 
773,7 MDH une année auparavant. Cette performance découle 
des efforts concentrés sur la maîtrise de l’ensemble des maillons 
de la chaîne de valeur.

Résultat net (en MDH)

2018 2019

619,0

669,2

+8,11%

Le résultat net, au titre de l’exercice 2019,ressort à 669,2 MDH, 
réalisant une hausse de 8,11 % par rapport à l’exercice précédent. 

Ceci est dû principalement à la bonne tenue des indicateurs 
opérationnels.

INDICATEURS BILANCIELS

En MDH 31/12/2018 31/12/2019 Variation en %
Fonds propres 2 573 2 812 9,31 %

Total bilan 7 698 7 288 -5,32 %

Les fonds propres ont connu une hausse de 9,31 % et s’établissent à 
2,81 milliards de dirhams contre 2,57 milliards de dirhams en 2018.

Quant au total du bilan, il régresse de 5,32 % pour s’afficher à 
7,29 milliards de dirhams.

PERSPECTIVES

Dans un marché national en constante progression, la société 
compte poursuivre sa stratégie de développement basée sur 
une amélioration continue de sa compétitivité et de sa rentabilité. 
Afriquia Gaz est confiante dans sa capacité à maintenir, en 2020, 
la progression de ses résultats opérationnels et financiers.

DIVIDENDES

Compte tenu du résultat dégagé durant l’exercice 2019, le Conseil 
d’Administration escompte proposer à l’Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires un dividende par action de 125 DH.

TABLEAU DE BORD DE L’ACTIONNAIRE

En DH 31/12/2018 31/12/2019
Bénéfice par action 180,08 194,68

Dividende par action 125 125


