
Facteurs favorables

- Baisse des marchés des véhicules industriels, 

agricoles

Au niveau des performances commerciales, les parts de marché du Groupe ont été comme suit :

(*) données à fin juin

- Résultat net consolidé de 110 millions de dirhams 

en baisse de 11%.

*      *

*

- Chiffre d’affaires consolidé du Groupe de 

1,6 MMdhs, en baisse de 11%,

- Faible hausse du marché des voitures particulières.

Réalisations commerciales à fin juillet 

• 44% dans le marché du véhicule industriel, en

progression de 21% par rapport à fin juin 2013,

• 24 % dans le marché du véhicule utilitaire léger

(réalisation d'affaires flottes au 1er semestre 13

récupérables en partie lors du 2ème semestre

14).

• 10% pour la voiture particulière, 

• 19% pour le tracteur agricole (baisse en raison

de l'arrêt des financements accordés par la

société).

Comptes sociaux et consolidés à fin juin 

- Chiffre d'affaires d'Auto Hall de 1,1 MMdhs, en 

baisse de 8% par rapport à fin juin 2013.

- Résultat net de 135 Mdhs, en hausse de 1% par 

rapport à la même période de l'année précédente.

des véhicules utilitaires légers et des matériels 

Communiqué de presse 

Le Conseil d’Administration de la société s’est réuni au siège social le 27 août 2014, sous la

présidence de monsieur Abdellatif GUERRAOUI, Président Directeur Général, pour examiner et arrêter les

comptes provisoires à fin juin 2014.                       

Contexte 2014

- Stabilité du cours du yen.
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   - la construction de nouvelles succursales à Rabat et à Salé,

  -  l’acquisition de plusieurs terrains pour la construction de nouvelles succursales.

*      *

*
Par ailleurs, le Conseil a examiné la situation des investissements et a pris note de :

   - l'ouverture d'une 2ème succursale à Oujda et à Méknès,

Développement d'un partenariat avec Nissan 

Le Conseil a examiné et approuvé le projet de convention de représentation de la marque Nissan au Maroc. 

Une filiale détenue à 100% par Auto Hall (Société Marocaine des Voitures Nippones) concluera le contrat

de distribution avec Nissan Motor Co., Ltd.


