RÉSULTATS PREMIER TRIMESTRE 2020
DLM renoue avec la rentabilité opérationnelle.
DLM réalise un résultat opérationnel (comptes sociaux) positif au premier trimestre 2020. ce résultat attendu est le fruit de tous les efforts consentis depuis le
jugement de la procédure de sauvegarde. Cependant, le confinement lié à la pandémie du COVID 19 a impliqué l’arrêt d’un bon nombre de nos projets, ce qui aura
un impact négatif sur l’évolution du chiffre d’affaires au deuxième trimestre. Cela nous pousse à redoubler d’effort et adapter notre approche de manière continue
et surtout agile pour une parfaite adaptation à l’évolution de notre environnement.

Croissance du chiffre d’affaires groupe de 42%

Endettement en baisse de 10 % au niveau groupe

Au terme du 1er trimestre 2020, le groupe DLM a réalisé un chiffre d’affaires

période en 2019 soit une hausse de 42% et réalise un résultat opérationnel

Le niveau d’endettement a atteint 362 Millions de Dirhams à fin Mars 2020
contre 400 millions de Dirhams à fin Mars 2019, soit une nette amélioration de
10%.

positif. Le chiffre d’affaire de DLM S.A au premier trimestre 2020 était de 80.7

Endettement (En KDH)

T1 2020

T1 2019

millions de Dirhams en croissance de 54.7% comparé à la même période de

Endettement consolidé

362 239

400 739

l’exercice précédent.

Endettement DLM comptes sociaux

328 415

368 300

Cette hausse du chiffre d’affaires s’explique principalement par la réalisation

Investissements

consolidé de 102 millions de Dirhams contre 72 millions de dirhams à la même

d’avancements importants sur des projets stratégiques de DLM S.A.
Le groupe n’a pas engagé d’investissement significatif pendant la période

Chiffre d’affaires (en Kdhs)

T1 2020

T1 2019

Chiffre d’affaires consolidé

102 403

72 249

Perspectives

Chiffre d’affaires DLM comptes sociaux

80 355

52 164

Le confinement lié à la pandémie du COVID 19 a impliqué l’arrêt d’un bon
nombre de nos projets depuis mars, ce qui aura un impact négatif sur
l’évolution du chiffre d’affaires au deuxième trimestre.

Pendant cette période, DLM a mis en œuvre toutes les mesures sanitaires
permettant de protéger son personnel

