COMMUNIQUÉ

SEMESTRIEL
RÉSULTATS AU 30 JUIN 2022

Casablanca, le 22 septembre 2022

Poursuite de la dynamique de croissance de l’activité export au premier  semestre 2022.
 Baisse des rendements des cultures sucrières, impactée par les conditions climatiques
défavorables caractérisées par un stress hydrique aigu.
 Renchérissement des prix d’achats des intrants et matières énergétiques dû à la
conjoncture internationale difficile.
 Approvisionnement normal en sucre du pays grâce à l’activité continue de la raffinerie
de Casablanca.


Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni le 20 septembre 2022, sous la Présidence de Monsieur Hicham BELMRAH, en vue
d’examiner l’activité du premier semestre de l’exercice 2022, et a arrêté les comptes au 30 Juin 2022 comme suit :

1. COMPTES CONSOLIDÉS EN NORME IFRS
S1.2022

S1.2021

5 076

4 382

Excédent brut d'exploitation

903

976

Résultat net part du Groupe

401

477

(MDh)
Chiffre d'affaires

2. COMPTES SOCIAUX
S1.2022

S1.2021

4 520

3 556

Excédent brut d'exploitation

673

624

Résultat net

474

530

(MDh)
Chiffre d'affaires

Le chiffre d’affaires consolidé réalisé par le Groupe Cosumar
à fin juin 2022 ressort en hausse de +15,8% pour s’établir à
5 076 MDh contre 4 382 MDh lors du premier semestre 2021.
Cette amélioration est tirée essentiellement par la croissance
des ventes à l’export, qui affichent une progression de 22,9%,
enregistrant ainsi un volume de 380 Kt à fin juin 2022 contre
309 Kt à fin juin 2021.

L’excédent brut d’exploitation social de Cosumar SA au
30 juin 2022 s’établit à 673 MDh, marquant une hausse de
+7,9% par rapport à la même période de l’année écoulée.
Cette amélioration s’explique par l’augmentation du volume
des ventes locales de Cosumar SA suite à la baisse de la
production des filiales sucrières et par la croissance de
l’activité export.

L’excédent brut d’exploitation consolidé IFRS s’établit à
903 MDh à fin juin 2022, en baisse de -7,5% par rapport à
son niveau à la même période de l’année précédente
(976 MDh). Ce retrait est expliqué principalement par la
flambée des prix d’achats des intrants et matières
énergétiques due à la conjoncture internationale difficile
et la baisse de la production locale due aux conditions
climatiques difficiles. Des projets visant l’efficacité
énergétique se sont poursuivis au niveau du Groupe afin
d’atténuer en partie l’impact de ces augmentations.

Le résultat net à fin juin 2022 ressort à 474 MDh, soit une
baisse de -56 MDh par rapport à fin juin 2021, impacté par
un résultat financier social en baisse par rapport à la même
période de l’année précédente.

Le résultat net part du Groupe (RNPG) à fin juin 2022 ressort
à 401 MDh, soit une baisse de -76 MDh par rapport à fin juin
2021 expliquée principalement par la baisse de l’excédent
brut d’exploitation.

3. PERSPECTIVES


Malgré les conditions climatiques difficiles et une période de sècheresse historique et exceptionnelle, le Groupe COSUMAR, avec
le soutien des partenaires institutionnels et les autorités locales, a déployé tous les moyens nécessaires pour atténuer l’impact
sur la campagne. Ainsi, le bilan de la campagne 2022 affiche une production totale de 321 Kt contre 388 Kt, soit une baisse de
–17% par rapport à la campagne précédente.



Le



Le Groupe COSUMAR continuera de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer un approvisionnement normal du marché

Groupe COSUMAR poursuivra au cours du 2ème semestre 2022 ses efforts d’accompagnement des agriculteurs pour les
préparatifs de la campagne 2023 afin d’assurer la plantation de canne et de semis de betterave malgré un contexte national et
international difficile et exceptionnel.
malgré les conditions climatiques difficiles et un marché international marqué par une flambée des prix des matières premières
et des intrants.

À PROPOS DE COSUMAR

COSUMAR est l'opérateur sucrier historique au Maroc depuis 1929. Présent dans 5 régions
agricoles ainsi qu'à Casablanca, COSUMAR a la responsabilité de l'approvisionnement
en sucre du marché marocain. Modèle d'Agrégateur agricole récompensé par la FAO,
le Groupe est également reconnu comme l'un des Pionniers de la RSE au Maroc.
Pour toutes informations, contactez nous à l'adresse :
s.abaragh@cosumar.ma ou www.cosumar.ma
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