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RÉSULTATS ANNUELS 2019

Le Conseil d’Administration de Maghreb Oxygène, réuni le 5 février 2020, a examiné l’activité de la société au terme de l’exercice 
2019 et a arrêté les comptes y afférents.

À l’issue de l’exercice 2019, Maghreb Oxygène affiche des indicateurs de performance au vert et en ligne avec ceux de l’année précédente.

RÉALISATIONS COMMERCIALES

Chiffre d’affaires (en MDH)

2018 2019

241,4
243,6

+0,93%

Les ventes de Maghreb Oxygène se sont bonifiées de 0,93 %. 
Elles s’affichent à 243,6 MDH en 2019 contre 241,4 MDH l’année 
précédente.

INDICATEURS D’EXPLOITATION

Résultat d’exploitation (en MDH)

2018 2019

19,2
20,7

+8,19 %

Le résultat d’exploitation, quant à lui, connait une hausse portée 
par une rationalisation des coûts. Il s’affiche à 20,7 MDH contre 
19,2 MDH un an auparavant, soit une progression de 8,19 %.

Résultat net (en MDH)

2018 2019

12,9
12,5-2,93 %

Le résultat net se stabilise et s’établit à 12,5 MDH contre 12,9 MDH 
en 2018.

INDICATEURS BILANCIELS

En MDH 31/12/2018 31/12/2019 Variation en %

Fonds propres 215,4 224,6 +4,30 %

Total bilan 440,1 453,4 +3,02 %

Les fonds propres de Maghreb Oxygène progressent de 4,30 % 
par rapport à 2018 pour s’établir à 224,6 MDH.

Le total bilan se renforce de 3,02 % et s’affiche à 453,4 MDH.

PERSPECTIVES

En 2019, le bilan de performance de Maghreb Oxygène se 
consolide, fruit de sa politique de proximité avec ses clients et la 
constante amélioration de ses fondamentaux.

DIVIDENDES

Compte tenu du résultat dégagé durant l’exercice 2019, le Conseil 
d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires, la distribution d’un dividende de 4 DH 
par action.

TABLEAU DE BORD DE L’ACTIONNAIRE

En DH 31/12/2018 31/12/2019

Bénéfice par action 15,85 15,39

Dividende par action 4 4


