
Facteurs favorables :

 

 
 

- Le résultat net consolidé ressort à 87 Mdhs contre 77 

Mdhs à f in juin 2019. Le résultat S1 2021 hors immobilier 

était de 117 Mdhs.

Par ailleurs, le Conseil a examiné la situation des inv estissements et a pris note du :

- EBITDA consolidé ressort à 248 Mdhs.

     - démarrage d'activ ité de la succursale d'El Jadida après sa reconstruction,

     - lancement de chantiers de nouv elles succursales dans les régions de Rabat, Kénitra et Tanger.

Contraintes :

Communiqué de presse 

Le Conseil d’administration de la société s’est réuni le 20 septembre 2022, sous la présidence de Monsieur

Abdellatif GUERRAOUI, Président, pour examiner l'activ ité à f in août et arrêter les comptes prov isoires à f in juin

2022.

Contexte 2022

- Montée en régime de l'activ ité Autocaz,

- Démarrage de la v ente de Chery , Maserati et du v éhicule 

électrique Seres,

- Elargissement de la gamme Foton,

- Partenariat av ec FCA - Stellantis : démarrage des v entes 

Abarth, Fiat, Jeep et Alf a Romeo à partir de septembre.

- Dif f icultés sur l'approv isionnement en v éhicules auprès 

de certains constructeurs.

- Marché automobile orienté à la baisse,

- Le chif f re d'af f aires consolidé ressort à 2,46 MMdhs,

• 40% dans le marché du v éhicule industriel  (Marques 

Fuso leader du marché, Ford Trucks et Foton).

• 39% dans le marché du v éhicule utilitaire léger  (Marques 

DFSK, Gaz, Foton, Ford, Mitsubishi et Opel).

Réalisations commerciales à fin août 

Compte tenu du contexte précité, les v entes du Groupe ressortent à 13 700 v éhicules neuf s à f in août 2022 av ec 

un recul de 27% par rapport à la même période de l'année précédente mais ressortent en progression de 8% par 

rapport à f in août 2019. Le Groupe maintient son leadership dans les marchés des v éhicules industriels et des 

v éhicules utilitaires légers av ec des parts de marché de :

• 8,2 % pour la v oiture particulière  (Marques Opel, Ford, 

Nissan, Glory , Chery  et Mitsubishi).

• 18% pour le tracteur agricole  (Marque New Holland).

- Le total produit d'exploitation a suiv i la baisse des 

v olumes de v ente et s'établit à 1,8 MMdhs,

- Résultat net ressort à 270 Mdhs. Hors immobilier, ce 

résultat est de 89 Mdhs contre 97 Mdhs au S1 2021.

Comptes sociaux et consolidés à fin juin 

Le Groupe a également bénéf icié de l'apport de l'activ ité v éhicules d'occasion av ec un chif f re d'af f aires de 166 

millions de dirhams.
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