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L’évolution défavorable de la situation pandémique durant le quatrième trimestre s’est traduite par un ralentissement
sévère de l’activité économique, impactant de manière naturelle Les Eaux Minérales d’Oulmès. Les prolongements
successifs de l’état d’urgence sanitaire et le renforcement des mesures restrictives au niveau des grandes villes,
notamment la fermeture des lieux de restauration et la réduction des horaires d’ouverture des cafés, ont perturbé
l’activité au cours de ce trimestre.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ
En MDh
Chiffre d’affaires

T4 2020

T4 2019

Variation

Cumul 2020

Cumul 2019

Variation

321,0

365,4

-12,2%

1 419,1

1 639,2

-13,4%

En dépit du contexte particulier ayant marqué ce trimestre, Les Eaux Minérales d’Oulmès a maintenu son activité, tout
en déployant son dispositif de protection et de lutte contre la propagation de la pandémie conformément au label
TAHCEINE, obtenu à l’issue d’un audit externe par l’Institut Marocaine de Normalisation (IMANOR).
Par ailleurs, Les Eaux Minérales d’Oulmès s’est appuyée sur sa large couverture géographique, sur l’efficacité de sa
plateforme digitale et l’agilité de son outil logistique, afin de limiter le recul de ses ventes. A ce titre, le chiffre d’affaires
du quatrième trimestre s’établit à 321,0 MDh, en retrait de 12,2%. Le chiffre d’affaires annuel se situe ainsi à 1 419,1 MDh.
La démarche d’innovation et l’engagement pour la promotion de l’hydratation inhérents à la vocation de Les Eaux
Minérales d’Oulmès se sont poursuivis. A travers un partenariat avec Disney©, l’offre des bouteilles Sidi Ali s’est enrichie.
Celle-ci vise à encourager les enfants à s’hydrater avec une eau pure, tout en leur offrant une expérience divertissante
mettant en vedette leurs personnages Disney© préférés.

INDICATEURS BILANCIELS
En MDh

T4 2020

T4 2019

Variation

Cumul 2020

Cumul 2019

Variation

CAPEX

91,0

91,6*

-0,7%

220,6

214,6*

+2,8%

*Chiffres actualisés

La mise à niveau de l’outil industriel s’est poursuivie durant ce trimestre. Dans ce sens, les investissements réalisés
totalisent 91,0 MDh. Les investissements de l’année s’établissent à 220,6 MDh, en hausse de 2,8% par rapport à 2019.
En MDh
Endettement net

Décembre 2020

Décembre 2019

Variation

1 189,2

1 194,6

-0,5%

Les efforts en matière de reprofilage de la dette se sont traduits par une maîtrise de l’endettement et ce malgré les
besoins en financement engendrés par la situation de crise sanitaire. Au terme de cette année, l’endettement net est
quasiment stable par rapport à l’année précédente.

RÉSULTATS 2020 ET IMPACT COVID-19
En réponse à la crise sanitaire, Les Eaux Minérales d’Oulmès a adopté un plan d’action qui a permis de limiter le recul de
son activité durant le premier semestre et de contenir l’évolution de l’ensemble de ses charges de structure. Cependant,
l’ampleur des perturbations liées à cette crise inédite devrait se traduire par une dégradation de la capacité bénéficiaire
par rapport à l’année dernière.
Malgré la conjoncture difficile, LEMO a préservé ses fondamentaux et a confirmé son positionnement de leader de son
secteur. Les investissements de développement et de mise à niveau déployés durant les dernières années, devraient
lui permettre de profiter pleinement des perspectives de reprise qui se profilent et renforcer durablement ses facteurs
de rentabilité.
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