Très bonne performance au titre du deuxième trimestre 2021

Les indicateurs d’activité du 2ème trimestre 2021 sont comme suit :

Chiffre d’affaires (en MDH)

T2
2020

Var.
Var.
T2 T2-2021/ Cumul Cumul Cumul
2021 T2-2020 T2 2020 T2 2021 T2 N/N-1

94,0

154,3

64,1%

175,5

268,0

52,7%

Tonnage vendu (en K Tonnes)

9,3

15,0

61,2%

16,6

24,9

49,9%

Tonnage produit (en K Tonnes)

7,2

12,7

76,4%

14,4

23,1

60,3%

Le chiffre d’affaires enregistré durant le 2ème trimestre
2021 est de 154,3 MDH. Il a enregistré une évolution de
64,1% par rapport à la même période de l’année dernière.
Le tonnage vendu au titre du 2ème trimestre 2021 a évolué
de 61,2% par rapport à la même période de l’année
dernière.
Dans le même sillage, le tonnage produit a évolué de
76,4% au titre du 2ème trimestre 2021 par rapport à la
même période de l’année dernière.
Ainsi, par rapport au 1er semestre 2020, le chiffre
d’affaires cumulé au 30 Juin 2021 a évolué de 52,7%, le
tonnage vendu de 49,9% et le tonnage produit de 60,3%.

Les indicateurs bilanciels au 2ème trimestre 2021 sont comme suit :
Au 31 Décembre 2020

Au 30 Juin 2021

Var.

21,9

42,9

95,8%

Endettement net (en MDH)

L’endettement net a augmenté de 95,8% au 30 Juin 2021
comparé à fin 2020 et concerne les dettes à moyen terme
et les lignes de fonctionnement.
L’augmentation de l’endettement net est dû au déblocage
d’un crédit moyen terme de 10 MDH durant le premier
trimestre 2021 et le recours au refinancement à l’import au
cours du second trimestre 2021 (12.9 MDH).
Le niveau de l’endettement à moyen terme reste très faible
par rapport aux capitaux propres (8,9%).

Les investissements nets réalisés sont comme suit :

Investissements HT (en MDH)

T2 2020

T2 2021

Cumul T2
2020

Cumul T2
2021

0,4

0,1

1,1

2,6

Il n’a pas été procédé durant le 2ème trimestre 2021 à des
investissements significatifs.

Faits marquants du 2ème trimestre 2021 :
- Très bonne évolution du chiffre d’affaires et de l’activité en général durant ce 2ème trimestre 2021.
- Baisse importante des marges suite à la hausse exceptionnelle des prix des intrants couplée avec l’augmentation forte des frais du fret à l’import.
- Arrêt de la vente des produits contenant les jetons depuis le 1er avril 2021, conformément à la décision du Ministère du Commerce et l’Industrie de supprimer le
programme de fidélité des peintres communément appelé « jeton » et similaires. Cette suppression a induit automatiquement une baisse des prix de ventes et des
marges de manière significative.
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