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Auto Hall
Communiqué de presse
Le Conseil d'Administration de la société s'est réuni aux locaux sis au km 12, autoroute Casablanca-Rabat le
15 décembre 2020, sous la présidence de monsieur Abdellatif GUERRAOUI pour examiner l'activité et les résultats
du Groupe Auto Hall et arrêter le budget pour l'année 2021.
- Forte reprise des activités post-confinement & croissance solide des volumes et des parts de marchés.
- Poursuite de l'extension du réseau national avec l'ouverture d'une nouvelle succursale.
Contexte 2020

Marché national en unités

Facteurs favorables

- Elargissement de la gamme des modèles Opel et
DFSK.
- Montage des VUL DFSK à l'usine d'Ain Sebaa.
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Contraintes:

- Le marché automobile a subi les effets de
la pandémie de COVID-19 et les conséquences de
Tracteurs
Véhicules
Véhicules
Voitures
particulières
agricoles
utilitaires légers
industriels
l'état d'urgence sanitaire avec une forte baisse des
ventes.
Dans ce contexte exceptionnel, la société a mis en place un plan de continuité de l'activité au sein du Groupe
durant la période de confinement et a lancé un plan de reprise à partir du mois de mai avec dispositif approprié
pour protéger les clients, les collaborateurs et l'ensemble des parties prenantes.
Réalisations commerciales à fin novembre

La mobilisation de l'ensemble des équipes et leur savoir-faire ainsi que la capilarité du réseau de distribution ont
permis une amélioration des parts de marché en VPNUL à 14% contre 11,2% à fin novembre 2019.
Le retard des ventes qui était de 35% à fin juin à été ramené à -5% à fin novemebre avec l'écoulement de 16 849
unités.
Comptes sociaux et consolidés à fin septembre

- Chiffre d'affaires social : baisse ramenée à 13% contre
- 36% affichée à fin juin.
- Résultat avant impôt social de 180 Mdhs avec baisse
des dividendes remontés des filiales (16 Mdhs contre
40,6 Mdhs auparavant) et tient compte d'une plus value
de cession d'immobilisations pour un montant de 98 Mdhs.
- Résultat consolidé avant impôt ressort à 148 Mdhs.
- EBITDA consolidé affiche 316 Mdhs.
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& investissements

Dans le contexte exceptionnel de 2020, la société a mis en place les actions nécessaires pour dégager des
résultats proches de ceux de l'année précédente avec une amélioration de ses parts de marché.
Pour l'année 2021, le Conseil a approuvé le budget de la société Auto Hall et de ses filiales qui table sur un chiffre
d'affaires consolidé en progression.
Le Conseil a décidé de créer une filiale dédiée à l'activité des véhicules d'occasion.
Le Conseil a pris note de la signature d'un partenariat par la filiale Africa Motors avec le constrcuteur Foton dans le
domaine des véhicules utilitaires et camions pour la distribution exclusive de ses produits au Maroc.
Par ailleurs, le Conseil a examiné la situation des investissements et a pris note de la mise en service d'une
nouvelle succursale à Ait Melloul.

