
 

Communiqué financier
RÉSULTATS ANNUELS CONSOLIDÉS 2017

Mutandis :
22, boulevard Abdelkrim EL Khattabi - Casablanca, Maroc
Tél. : 05 22 98 43 88

COCA COLA / SPRITE / ICE / TOP'S / FANTA / PULPY / AL BOUSTANE / MARRAKECH / AÏN SAÏSS / AÏN  SOLTANE 
AÏN IFRANE / SIDI HARAZEM / CIEL / SIOF / LESIEUR / CRISTAL / HUILOR / PEPSI-COLA / DANONE / LAIKO

MARQUES
EN PARTENARIAT INDUSTRIEL

MARQUES PROPRES WWW.MUTANDIS.COM

Comptes Consolidés en normes IFRS, 
MDH = Millions DH

Chiffre d’affaires : 1 269 MDH (+13%)

Détergents 533 MDH +7%

Produits de la mer 471 MDH +16%

Bouteilles alimentaires 219 MDH +3%

Jus de fruits 43 MDH -

•  Huitième année de hausse consécutive de l’activité Détergents, sur la quasi-totalité de 
nos catégories; les marques Magix et Maxi’s continuent de tirer la croissance ;

•  Rebond du chiffre d’affaires des Produits de la mer après une année 2016 perturbée 
dans certains pays africains. L’activité entame son virage progressif vers des marchés et 
produits à plus haute valeur ajoutée ;

•  Stabilité des volumes des bouteilles et légère hausse des volumes des bouchons pour 
les boissons alimentaires ;

•  Démarrage de l’activité jus de fruits au courant de l’année 2017, suite à l’acquisition de 
la marque Marrakech et de son outil de production.

Excédent Brut d’Exploitation (EBE) : 165 MDH (+7 %)
EBE consolidé record pour le groupe Mutandis et cinquième année consécutive de hausse 
de cet agrégat. Cette hausse a été contenue par :

• Une hausse de certains intrants non encore répercutée sur les prix de vente ;
• Une intensification de l’effort marketing accompagnant les nouveaux lancements ;
• Un renforcement de l’équipe managériale des activités récemment intégrées.

Résultat Net Récurrent* : 55 MDH (+1 %)
Quasi-stabilité du Résultat Net Récurrent. La hausse de l’EBE est compensée par une 
forte hausse des amortissements, consécutive aux investissements des Produits de la mer 
et à l’acquisition de l’outil de production des jus de fruits.
* hors éléments non courants.

Dette nette / Capitaux Employés : 39 %
Stabilité du niveau global de l’endettement (39% en 2017 vs 41% en 2016).

CHIFFRE D’AFFAIRES
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