
La société Les Eaux Minérales d’Oulmès a 
maintenu la dynamique de croissance de 
son activité au cours du troisième trimestre 
2019, en enregistrant un chi� re d’a� aires de 
511 MDH en hausse de +12% par rapport au 
3ème trimestre 2018. Avec cette performance, 
le chi� re d’a� aires au 30 Septembre 2019 
s’établit à 1 274 MDH contre 1 160 MDH durant 
la même période de l’année précédente. 

Durant ce trimestre Les Eaux Minérales 
d’Oulmès a dévoilé la nouvelle identité de sa 
marque Bahia et a élargi sa gamme avec la 
mise sur le marché de son format 33 cl.

Après une légère augmentation durant le 
second trimestre, l’endettement net s’établit 
au terme de ce trimestre à 1 077 MDH, en deçà 
de son niveau à fi n 2018. Cette amélioration 
souligne la maîtrise du cycle d’exploitation 
en dépit de la dynamique commerciale 
soutenue et du plan de croissance ambitieux 
ayant marqué les 9 premiers mois de cette 
année. 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ INDICATEURS BILANCIELS 

En MDH T3-2018 T3-2019 30/09/2018 30/09/2019

Chi� re d’a� aires 455 511 1 160 1 274

En MDH T3-2018 T3-2019 31/12/2018 30/09/2019

CAPEX 29 35 229 123

En MDH 31/12/2018 30/09/2019

Endettement Net 1 086 1 077

En ligne avec sa stratégie de croissance, la 
société a inauguré durant ce trimestre une 
nouvelle unité de production de sa marque 
d’eau de table Bahia à Agadir. Cette unité 
vient ainsi renforcer le maillage territorial 
de la société après la mise en service de 
l’unité d’Oujda durant le second trimestre 
2019. Ces nouvelles unités de production 
garantissent une couverture géographique 
plus élargie, une plus grande proximité 
avec les consommateurs, et contribuent 
à l’amélioration de la productivité et de 
l’é�  cacité logistique de la société.
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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2019Le 29 Novembre 2019

UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE SOUTENUE ET LANCEMENT
D’UNE NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION À AGADIR


