
COMMUNIQUÉ FINANCIER

Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni mercredi 20 mars 2019, sous la Présidence de Monsieur Mohammed FIKRAT, en vue d’examiner 

l’activité de l’exercice 2018, et a arrêté les comptes au 31 décembre 2018 comme suit :

Le volume des ventes à l’export au titre de l’exercice 2018 s’élève à 376 KT comparé à 421 KT en 2017. Cette réduction volontaire s’explique par la baisse 

de la prime de blanc sur le marché international.

En conséquence, le Chiffre d’Affaires réalisé par le Groupe atteint 7.667 millions de dirhams à fin décembre 2018, marquant ainsi une baisse de -8,0% 

par rapport à l’année écoulée.

L’Excédent Brut d’Exploitation consolidé IFRS atteint 1.814 millions de dirhams au titre de l’exercice 2018, en retrait de -3,6%, par rapport à son 

niveau à fin décembre 2017, expliqué principalement par la baisse de l’activité export et le renchérissement de la facture énergétique.

Par conséquent, le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 891 millions de dirhams, en diminution de 97 millions de dirhams (-9,8%) par rapport à 

l’exercice écoulé sous l’effet du contrôle fiscal avec un impact de 167 millions de dirhams.

Le Chiffre d’Affaires s’établit à 6.261 millions de dirhams, enregistrant une baisse de 522,0 millions de dirhams (-7,7%) comparativement à fin 

décembre 2017.

L’Excédent Brut d’Exploitation social s’élève à 1.331 millions de dirhams, soit -1,8% par rapport aux réalisations de 2017.

Le Résultat Net Social à fin décembre 2018 ressort à 801 millions de dirhams contre 898 millions de dirhams à fin 2017.
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L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES AGRONOMIQUES 
ET INDUSTRIELLES A LIMITÉ LES EFFETS D’UNE 
CONJONCTURE INTERNATIONALE DIFFICILE 

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2018

COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES SOCIAUX

 2018 2017 Absolu %

Chiffre d’Affaires 7 667 8 332 -665 -8,0

EBE 1 814 1 882 -67 -3,6

RNPG 891 988 -97 -9,8

 2018 2017 Absolu %

Chiffre d’Affaires 6 261 6 783 -522 -7,7

EBE 1 331 1 355 -24 -1,8

Résultat Net 801 898 -97 -10,8

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende ordinaire de 7 dirhams par action et d’un dividende 

exceptionnel de 3 dirhams par action.

DISTRIBUTION

Le Groupe COSUMAR poursuit ses efforts en matière de développement et d’accompagnement de l’amont agricole. Dans cette optique, le Groupe a 

entamé le projet de transformation digitale par l’amont agricole. Le nouveau système d’information couvrira progressivement tous les processus de la 

chaîne des valeurs sucrières et renforce la politique d’investissement et de développement soutenue par le Groupe depuis 2005 (avec une enveloppe de 

8 milliards de dirhams dans les domaines agronomiques, industriels, environnementaux, systèmes d’information…). 
 

La bonne répartition des précipitations en début de campagne ainsi que l'amélioration du taux de remplissage des barrages à usage agricole offrent une 

bonne perspective pour la campagne sucrière 2019.

PERSPECTIVES
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