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Une bonne résistance à la crise sanitaire

En cette période de recrudescence de la pandémie COVID-19, Lesieur Cristal a renforcé son dispositif de sécurité 
sanitaire afin de préserver la santé de ses collaborateurs et de ses partenaires et d’assurer l’approvisionnement 
continu de ses produits sur le marché.
Le Conseil d’Administration de Lesieur Cristal s’est réuni le 17 Septembre 2020 sous la présidence de Monsieur  
Khalid Cheddadi, en vue d’examiner l’activité du Groupe et d’arrêter les comptes sociaux et consolidés au 30 Juin 2020.

Le premier semestre, coïncidant avec la crise sanitaire et le confinement qui en a découlé, a été marqué par : 

• Une instabilité des marchés financiers et des cours des matières premières 

• Un stockage important des produits de grande consommation chez les grossistes et les ménages 

•  Un essoufflement de la demande dès le mois de Juin, sous l’effet de l’impact négatif de la crise sur les liquidités 
du marché  

Dans ce contexte, Lesieur Cristal a montré une bonne résistance à la crise en réalisant un bon niveau d’activité en 
local et à l’export, tout en poursuivant le déploiement de ses chantiers stratégiques visant notamment, l’amélioration 
de son efficacité opérationnelle. 

Par ailleurs, Lesieur Cristal a contribué au fond Covid-19 avec un don d’une valeur de 30 MDH.

Le chiffre d’affaires consolidé ressort en progression de +6%, grâce à la bonne dynamique des ventes durant le 
semestre.

Le résultat d’exploitation s’établit à 143 MDH contre 121 MDH en 2019, en liaison avec la croissance du chiffre 
d’affaires et l’optimisation des charges opérée durant cette période de crise.

Le résultat net consolidé ressort à 63 MDH contre 89 MDH en 2019, après la constatation sur le semestre du 
don au fond Covid-19. 

Perspectives :
Dans cet environnement marqué par la crise Covid-19, Lesieur Cristal, tout en veillant au renforcement de 
son dispositif sanitaire, poursuivra la réalisation de ses priorités stratégiques dans un contexte qui devient 
particulièrement difficile.


