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Le Groupe COSUMAR a réalisé au titre du premier semestre 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 3.787 millions de dirhams, marquant ainsi une 
baisse de 14,3% par rapport à fin Juin 2017. Cette évolution s’explique principalement par la baisse volontaire du chiffre d’affaires à l’export, compte 
tenu des conditions non attractives pour l’export sur le marché mondial de sucre.

L’Excédent Brut d’Exploitation consolidé IFRS s’établit à 906 millions de dirhams à fin Juin 2018, en retard de 9,9% par rapport à son 
niveau à la même période de l’année précédente (1.005 millions de dirhams), en raison du :
• Retrait du volume des ventes à l’export, effet de la baisse de la prime de blanc sur le marché international ;
• Décalage de la récolte des plantes sucrières suite aux conditions climatiques de début de campagne.

Le Résultat Net Part du Groupe RNPG à fin Juin 2018 ressort à 491 millions de dirhams, soit une baisse de 12,3% par rapport à fin Juin 2017.

Au niveau des comptes sociaux, le chiffre d’affaires de COSUMAR a atteint 3.195 millions de dirhams, en retrait de 13,8% par rapport à la même 
période de l’année écoulée (3.705 millions de dirhams), suivant la baisse de l’activité l’export.

L’Excédent Brut d’Exploitation social de COSUMAR s’élève à 685 millions de dirhams, soit  -5,4% par rapport aux réalisations du premier semestre 
2017 (724 millions de dirhams). 

Par conséquent, le Résultat Net social ressort à 528 millions de dirhams, en retrait de 47,5 millions de dirhams (-8,3%) par rapport à fin Juin 2017.

• La production de sucre blanc au titre de la campagne 2018 a atteint 556 Kt soit une progression de 8% par rapport à la campagne précédente.
•  Les incidences des conditions climatiques défavorables de début de campagne sur le résultat du premier semestre seront compensées par les 

bonnes performances de la campagne agricole.
•  Le Groupe COSUMAR poursuivra ses actions d’accompagnement des agriculteurs pour le lancement de la campagne 2018-2019, afin d’assurer la 

plantation de cannes et de semis de betterave dans de bonnes conditions.

RÉSULTATS AU  30 JUIN 2018

BONNES PERFORMANCES AGRONOMIQUES MALGRÉ LES 
CONDITIONS CLIMATIQUES DIFFICILES DE DÉBUT DE CAMPAGNE  

Pour toutes informations, contactez nous à l'adresse : comfi@cosumar.co.ma ou www.cosumar.co.ma

Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni le 18 Septembre 2018, sous la Présidence de Monsieur Mohammed FIKRAT, en vue 
d’examiner l’activité du premier semestre de l’exercice 2018, et a arrêté les comptes au 30 Juin 2018 comme suit :

(MMAD)

(MMAD)

 S1.2018 S1.2017

Chiffre d'Affaires            3.787              4.418   

Excédent Brut d’Exploitation                906              1.005   

Résultat Net Part du Groupe                491                  560   

 S1.2018 S1.2017

Chiffre d'Affaires 3.195 3.705

Excédent Brut d’Exploitation 685 724

Résultat Net 528 575
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