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Groupecosumar

Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni le 25 Mars 2020 sous la Présidence de Monsieur Mohammed FIKRAT, en vue d’examiner l’activité de l’exercice 2019, et a arrêté 
les comptes au 31 Décembre 2019.

Marché national et international
Les investissements réalisés en 2019, à savoir la nouvelle plateforme logistique de Tanger et le nouveau silo de
stockage de sucre blanc, renforceront la capacité d’approvisionnement du marché par le Groupe COSUMAR. 
L’excédent de production permettra au Groupe de continuer de capter les opportunités de marché du sucre blanc à 
l’international. 

Croissance à l’international 
Le Groupe réaff irme ses ambitions de développement à l’international en donnant la priorité à l’extension de ses 
capacités de raff inage alimentant la zone Afrique et Moyen Orient. Durrah Sugar Refinery, la nouvelle Raff inerie de 
sucre en Arabie Saoudite et dont COSUMAR est co-investisseur à hauteur de 43,27% a entamé comme prévu les tests 
de mise en exploitation en prévision de la mise en commercialisation du sucre les mois à venir.

COSUMAR poursuivra aussi ses eff orts d’intégration verticale via le développement d’unités de conditionnement et 
de commercialisation. COMAGUIS, la filiale de COSUMAR en Guinée Conakry spécialisée dans le conditionnement de 
sucre blanc a démarré son exploitation en janvier 2020.
Le Groupe continuera ses eff orts de diversification, dans les marchés agro-alimentaires marocains et régionaux.. 

Engagement citoyen et Responsabilité nationale
Le Groupe COSUMAR, et sur proposition de son Conseil d’Administration a décidé de participer à l’élan de solidarité 
nationale et dédie un don de 100 millions de dirhams au Fonds Spécial pour la gestion de la pandémie du COVID-19. 
L’engagement citoyen de COSUMAR durant la crise sanitaire se traduira également par la contribution à des opérations 
de distribution de paniers alimentaires. Au cours de cette période de pandémie, le Groupe COSUMAR, grâce à 
l’engagement et la mobilisation de ses partenaires et de son capital humain, déploiera tous les moyens nécessaires 
pour l’approvisionnement régulier du marché national en sucre en assurant un déroulement normal de l’activité de la 
raff inerie de Casablanca et des campagnes sucrières.

Par ailleurs, le Groupe COSUMAR réaff irme son accompagnement et son soutien au monde agricole sucrier afin de 
limiter les eff ets de la sécheresse et des niveaux bas de remplissage des barrages à usage agricole.

3. P E R S P E C T I V E S D U G RO U P E CO S U M A R P O U R L’A N N É E 2020

Bien que l’activité soit bien orientée en ce début d’année et que le Groupe ne perçoive pas de risque opérationnel particulier, la situation internationale consécutive au virus
COVID-19 a conduit le Conseil de COSUMAR à adopter une mesure de prudence et à reporter la décision de distribution du dividende à un prochain Conseil d’Administration.

4 . D I V I D E N D E S

RÉSULTATS AU 31/12/2019

2. CO M PT E S S O C I AUX
Un excédent Brut d’exploitation en baisse de 1,4% et un Résultat Net Social en hausse de 8,7% 
L’EBE de COSUMAR SA au 31 Décembre 2019 s’établit à 1 313 millions de dirhams. Cette baisse de 1,4% par rapport à 
l’exercice 2018 s’explique principalement par la bonne performance des filiales sucrières qui ont amélioré leur part de 
marché national. L’EBE a également été impacté par le renchérissement de la facture énergétique. Quant au résultat 
net social, il ressort à 871 millions de dirhams, en hausse de 8,7% par rapport à l’année précédente qui a été impactée 
par le paiement du redressement fiscal.

Chiff re d’aff aires consolidé (en MMAD)

2019

8 211

7 667

2018

7,1%

Excédent brut d’exploitation consolidé 
(en MMAD)

2019

1 840

1 814

2018

1,4%

Résultat net Part du Groupe (en MMAD) 

2019

924

891

2018

3,7%

1.  CO M PT E S CO N S O L I D É S E N N O R M E I F R S*

Un chiff re d’aff aires en hausse de 7,1% 
Le chiff re d’aff aires s’élève a 8 211 MDHS contre 7 667 MDHS à fin 2018, une amélioration tirée principalement par 
la croissance des ventes à l’export qui s’aff iche à 518 Kt à fin 2019 contre 376 Kt à fin 2018, et ce malgré un contexte 
international défavorable.

Un Excédent Brut d’Exploitation Consolidé IFRS en progression de 1,4% 
L’EBE s’établit à fin 2019 à 1 840 millions de dirhams, en amélioration de 1,4% par rapport à la même période de l’année 
précédente. Cette évolution s’explique par l’augmentation des tonnages traités dans les sucreries de betterave 
conjuguée à l’amélioration de l’activité export du sucre blanc.

Un résultat net part du Groupe en hausse de 3,7% 
Le RNPG à fin 2019 ressort à 924 millions de dirhams, enregistrant une hausse de 3,7% par rapport à fin 2018.

(*)  La nouvelle raff inerie de sucre en Arabie Saoudite « Durrah Advanced Development » a intégré le périmètre de consolidation
du Groupe COSUMAR.

  Bonnes performances agricoles
  Excellente dynamique commerciale à l’export
  Progression des indicateurs de résultats, en dépit du renchérissement de la facture énergétique
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6,6%

Chiff re d’aff aires social (en MMAD)

2019

6 6766 261

2018

Excédent brut d’exploitation social
(en MMAD)

Résultat net social (en MMAD)

8,7%

2019

871

801

2018

1 313

1 331

20192018

-1,4%


