RÉSULTATS FINANCIERS 2012

UNE CROISS A N CE D U CH IFF R E
D ’AFFAIRES CO N SO L ID É D E 1,8%
Dans un marché fortement concurrencé, l’entreprise est restée en croissance grâce
à des marques solides et à une politique d’innovation soutenue.
Jacques PONTY - Président Directeur Général
INDICATEURS EN MDH

2011

2012

VARIATION

Chiffre d’Affaires Consolidé

6 610

6 730

+1,8%

Excédent Brut d’Exploitation Courant Consolidé

1 118

1 063

- 4,9%

458

474

+3,4%

Résultat Net Part du Groupe

Indicateurs consolidés selon les normes IFRS

❙ CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ : +1,8%
Le Chiffre d’Affaires Consolidé s’établit, à fin décembre 2012, à 6 730 MDhs, en progression de 1,8%
par rapport à la même période de l’année précédente, tiré par la croissance des PLF. Le lait, en revanche,
a été pénalisé par des ruptures ponctuelles de livraison, notamment pendant la période du Ramadan.
Centrale Laitière a su ajuster ses outils industriels afin de sécuriser l’approvisionnement pour l’année
2013.

❙ EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION COURANT CONSOLIDÉ : - 4,9%
L’Excédent Brut d’Exploitation Courant Consolidé s’établit à 1 063 MDhs en baisse par rapport à 2011,
notamment à cause de la hausse du coût des matières premières, des emballages et du coût de la main
d’oeuvre.
Dans ce contexte difficile, Centrale Laitière a poursuivi ses orientations stratégiques, en ligne avec sa
mission d’entreprise : « Apporter une nutrition de qualité au plus grand nombre » en poursuivant
sa stratégie d’investissements sur ses marques, la recherche et développement et la consolidation de
l’excellence exécutionnelle.

❙ RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : +3,4%
Le Résultat Net Part du Groupe, à fin décembre 2012, s’élève à 474 MDhs, soit une marge de 7% du
chiffre d’affaires, en progression de 3,4% par rapport à 2011. Cette hausse s’explique notamment par
des plus values exceptionnelles.

❙ DIVIDENDES
Le Conseil d’Administration soumettra à l’approbation de l’Assemblée Générale la distribution d’un
dividende courant de 50,9 Dhs.

PERSPECTIVES
Des perspectives ambitieuses sont à prévoir pour les années à venir compte tenu de la mise en place d’un vaste
programme de productivité et du développement d’une offre produits diversifiée et nutritive, répondant aux besoins
et aux goûts du plus grand nombre.
De plus, en tant qu’architecte de la filière laitière, Centrale Laitière continuera à œuvrer pour le développement
socio-économique de l’amont laitier par le biais de nombreux programmes d’accompagnement, conçus pour parfaire
la production laitière et améliorer les revenus des éleveurs laitiers, en ligne avec les objectifs définis dans le cadre du
plan Maroc Vert.
www.centralelaitiere.com

