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RÉSULTATS ANNUELS 2017

• Chiffre d’affaires de 250 MDH
• Résultat net de 12,6 MDH

Le Conseil d’Administration de Maghreb Oxygène, réuni le 14 février 2018, a examiné 
l’activité de la société au terme de l’exercice 2017 et a arrêté les comptes y afférents.
L’année 2017 a vu les indicateurs de performance de Maghreb Oxygène se bonifier sensiblement. Fruits d’une 
dynamique nouvelle, ces progressions notables témoignent du franchissement d’un cap.

Réalisations commerciales

Chiffre d’affaires (en MDH)

2016 2017

250,4
236,4 +5,9%

En 2017, le chiffre d’affaires de Maghreb Oxygène s’est 
accru de 5,9%. Résultat d’une action commerciale 
renforcée, il s’est inscrit à 250,4 MDH contre 236,4 
MDH l’année précédente.

Indicateurs d’exploitation

Résultat d’exploitation (en MDH)

+21 %18,2

2016

22

2017

Le résultat d’exploitation connait une envolée portée 
par une rationalisation volontariste des coûts. Il s’affiche 
à 22 MDH contre 18,2 MDH un an auparavant, soit une 
progression de 21%.

Résultat net (en MDH)

2016 2017

12,6
9,3 +34,9 %

Dans le sillage du résultat d’exploitation, le résultat net 
enregistre une forte progression de 34,9 % et s’établit 
à 12,6 MDH contre 9,3 MDH en 2016.

Indicateurs bilanciels
En Mdh 31/12/2016 31/12/2017 Variation en %

Fonds Propres 196,4 205,7 +4,8%

Total Bilan 421,3 434,9 +3,2%

Les fonds propres de Maghreb Oxygène progressent 
de 4,8% par rapport à 2016 pour s’établir à 205,7 MDH.
Le total bilan se renforce de 3,2% et se monte à près 
de 434,9 MDH.

Perspectives

Maghreb Oxygène entend continuer sur sa lancée et 
vise la mobilisation de l’ensemble de son énergie au 
service d’un avenir solide, viable et générateur de valeur.

Dividendes

Compte tenu du résultat dégagé durant l’exercice 2017, 
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 31/12/2016 31/12/2017

Bénéfice par action 11,51 15,52

Dividende par action 4 4


