Communication Financière Résultats au 31 décembre 2019

Le Conseil d’Administration de Zellidja, tenu mercredi 25 mars 2020 a examiné l’activité de la société au terme de
l’exercice 2019 et a arrêté les comptes y afférents.

COMPTES SOCIAUX
(en KDH)

Résultat d'exploitation
Résultat Financier
Résultat non courant

Résultat Net

31/12/2019
- 550
2 958
- 24 945

31/12/2018
-1 502
2 858
- 105 256

- 22 556

-103 920

Le résultat net de la société ZELLIDJA au terme de l’exercice 2019 s’est établi à -22.6 MMAD contre -103.9 MMAD en 2018.
Il est impacté principalement par la constatation d’une provision pour dépréciation des titres de participation suite à la
revalorisation du portefeuille des titres détenus par la société et notamment Fénie Brossette.

RESULTATS DES PRINCIPALES FILIALES
Fénie Brossette
Fénie Brossette, dans un contexte économique qui demeure difficile, continue à consolider ses parts de marché au niveau de
ses activités historiques. Le chiffre d’affaires réalisé à fin 2019 s’élève à 551 MMAD en progression de 2,5% comparativement à
l’exercice 2018.
Son résultat net au titre de l’exercice 2019 s’élève à -59,9 MMAD constitué de 89% de provisions nettes, contre -52,9 MMAD en
2018 : le résultat est impacté par les provisions sur certaines créances anciennes et stocks inactifs (20 MMAD) ainsi qu’une
provision de 33 MMAD couvrant les risques résiduels relatifs aux filiales africaines dont notamment 15 MMAD lié au litige
COTRADIS.
Quant à l’endettement net, et grâce aux efforts continus de recouvrement et d’optimisation du besoin en fond de roulement, il
s’établit à 96 MMAD à fin 2019 soit une amélioration de 23 MMAD par rapport à fin 2018 et une baisse de 70 MMAD
comparativement à fin 2017.

Fonderies de Plomb de Zellidja (SFPZ)
L’année 2019 reste marquée par l’arrêt de l’activité de la fonderie. L’Assemblée Générale Mixte tenue en date du 25 juin 2019 a
acté la mise en liquidation de la société SFPZ et a nommé un liquidateur à cet effet.

PERSPECTIVES DU GROUPE
Fénie Brossette :
Dans un contexte sectoriel difficile rendu incertain par les conséquences de l’état d’urgence sanitaire, Fénie Brossette continuera
de suivre l’évolution de la situation et mettra en place les mesures nécessaires pour atténuer les différents impacts sur son
activité.
Par ailleurs, Fénie Brossette maintient ses projets de développement et poursuivra ses efforts de structuration initiés en 2019. La
qualité de ses partenaires, l’engagement de ses équipes, la solidité de ses fondamentaux constituent un atout majeur pour faire
face aux retombées de la crise sanitaire.
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