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Déploiement réussi du plan stratégique de développement, 
conforté par une croissance soutenue de l’activité

Réalisations
Au cours de l’année 2019, la société Les Eaux Minérales d’Oulmès a poursuivi la mise en œuvre de son plan 
stratégique de développement visant le renforcement de son positionnement de leader du marché de l’eau 
en bouteille. Cette ambition s’est matérialisée notamment, par le lancement de deux nouvelles usines pour sa 
marque Bahia à Agadir et à Oujda. 

Le chiffre d’affaires de l’année 2019 ressort en hausse de 10%, pour s’élèver à 1,6Md MAD. 

Cette croissance solide du niveau d’activité a permis de contenir l’augmentation des coûts de production, la 
hausse des charges liées au développement des marques et des nouveaux produits. Le résultat d’exploitation 
enregistre une forte progression de 49,9% à 79M MAD et la marge opérationnelle s’améliore pour atteindre 
4,8% contre 3,5% en 2018.

La hausse des charges financières, conjuguée à la non-récurrence des éléments exceptionnels de 2018, 
limitent la progression du résultat net social qui s’établit à 21M MAD.

Au niveau des indicateurs consolidés, le résultat d’exploitation marque une bonne progression de 8,9% et le 
résultat net part du groupe s’établit à 12M MAD.

Pleinement engagée dans sa stratégie de développement continental, la société Les Eaux Minérales d’Oulmès 
a lancé en 2019, à travers sa filiale, les travaux de construction d’une usine d’eau et de boisson au Burkina 
Faso, dont la mise en service est prévue dès le 2ème semestre 2020.

Perspectives
Afin d’optimiser les ressources financières et améliorer la maîtrise des charges d’intérêts, une reconfiguration 
de la dette financière a été initiée durant l’année 2019.

Le développement engagé et les investissements réalisés durant les 3 dernières années, devraient accélérer 
la création de valeur, génératrice de cash-flow, et se traduire naturellement par un recul progressif du niveau 
d’endettement.

Enfin, le Conseil d’Administration a décidé de convoquer l’assemblée générale ordinaire le 27 avril 2020. 
Au cours de cette assemblée il proposera, conformément aux dispositions légales, la nomination de 
deux administrateurs indépendants en la personne de Madame Frannie LEAUTIER et Monsieur Hamid 
BOUIDAR.

Casablanca, le 10 mars 2020

C O M M U N I Q U É  F I N A N C I E R

Indicateurs consolidés
en M MAD 2018 2019 Variation

Chiffre d’affaires 1 567 1 710 9,1%

Résultat d’exploitation 72 78 8,9%

Résultat net part du Groupe 16 12 -23,2%

Indicateurs sociaux
en M MAD 2018 2019 Variation

Chiffre d’affaires 1 490 1 639 10,0%

Résultat d’exploitation 53 79 49,9%

Résultat net 21 21 2,5%

   Renforcement de la proximité avec les consommateurs à travers l’ouverture 
de deux nouvelles unités de production, à Agadir et à Oujda

   Investissement industriel et renouvellement de l’identité visuelle des marques 
Aïn Atlas et Bahia


