Communiqué de presse
Le Conseil d’Administration de la société réuni le mardi 23 mars 2021, sous la présidence de monsieur Abdellatif
GUERRAOUI, a arrêté les comptes de l'exercice 2020 et les résolutions qui seront soumises à l'Assemblée
générale ordinaire appelée pour le mardi 25 mai 2021 à 11 heures à se prononcer sur ces comptes, sur
l'affectation du résultat net et sur l'attribution d'un dividende de 3,5 dirhams par action comme l'année précédente.

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.
Contraintes :
- Le marché automobile a subi les effets de
la pandémie de COVID-19 et les conséquences de
l’état d’urgence sanitaire avec une forte
baisse des ventes.
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Dans ce contexte difficile, le management du Groupe, s'appuyant sur les orientations et le support du Conseil
d'Administration, a adopté toutes les mesures nécessaires pour protéger ses clients et ses collaborateurs, et s'est
appuyé sur son réseau de distribution capillaire, le savoir faire de ses ressources humaines, la qualité de ses
produits ainsi que des solutions digitales innovantes pour servir au mieux sa fidèle clientèle.

Réalisations commerciales à fin décembre
Au niveau des performances commerciales, le Groupe a amélioré ses parts de marché :
Ventes annuelles en unités

Evolution des ventes : réalisations
mensuelles supérieures à celles de
l'année précédente à partir de juin.
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Le marché automobile a subi dans son ensemble les conséquences de la pandémie COVID-19 et de l'état
d'urgence sanitaire, et enregistré une baisse de 20% par rapport à 2019.
En ce qui concerne Auto Hall, le retard des ventes qui était de 36% à fin juin, réduit à 11% à fin septembre a été
pratiquement rattrapé avec une croissance au dernier trimestre de 24%. La part de marché globale a atteint 15%
avec une amélioration de 3 points.

Comptes sociaux et consolidés à fin décembre
- Chiffre d'affaires d'Auto Hall de 3 MMdhs, en baisse
de 5% par rapport à 2019.
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- Chiffre d’affaires consolidé du Groupe de
3,9 MMdhs, en baisse de 11% par rapport à celui de
l'année précédente.
- Résultat net consolidé de 144 Mdhs en baisse de
9%.
- EBITDA ressort au même niveau que l'année
précédente à 455 Mdhs.
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- Résultat net de 131 Mdhs, en baisse de 23% par
rapport à l'année précédente.
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Le Conseil a examiné la situation des investissements et a pris note de l'exécution des projets de construction
des nouvelles succursales.

