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Communiqué financier
Résultats semestriels 2019

PREMIER SEMESTRE EN HAUSSE ET GUIDANCE ANNUELLE MAINTENUE

DETTE NETTE/CAPITAUX EMPLOYÉS : 30%
La dette nette sur capitaux employés est de 30% au 30 juin 2019 vs 43% au 30 juin 2018, suite à l’augmentation de capital par l’IPO 
réalisée en décembre 2018.

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) : 105 MDH (+10,3%)

-  Amélioration de la marge sur coûts variables sur la quasi-totalité des 
activités ;

- Bonne maîtrise des coûts fixes ;
- Intensification de l’effort marketing.

RÉSULTAT NET COURANT* : 41 MDH (+15,0%)

- Hausse de l’EBE ;
- Recul des frais financiers (désendettement du Groupe) ;
-  Hausse des amortissements conformément au programme 

d’investissement du Groupe.
* hors éléments non courants et impôts différés

En date du 8/8/2019, la gérance de la société a décidé d’arrêter les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2019.

+10,3%

S1 2018

95

S1 2019

105

Excédent Brut d’Exploitation (en MDH)

+15,0%

S1 2018

36

S1 2019

41

Résultat Net Courant* (en MDH)

Les résultats du 1er semestre 2019 confirment la guidance pour l’année en cours, telle que présentée le 15 février 2019 :
• Chiffre d’affaires : +6% à +8%
• Excédent Brut d’Exploitation : ~ +10%
• Résultat Net Courant* : +15% à +25%

Bonne progression sur la quasi-totalité de nos catégories, les marques propres 
continuent de tirer la croissance :
-  Détergents : performance remarquable de nos marques propres (+20% vs S1 2018) ;
-  Produits de la mer : le choix d’une maintenance simultanée des deux bateaux durant S1 2019 

(un seul durant S1 2018) affecte la comparabilité avec S1 2018 ;
-  Bouteilles alimentaires : hausse des volumes dans les catégories eaux, boissons gazeuses et 

à l’export ;
- Jus de fruits : forte hausse des ventes au Maroc (+35% vs S1 2018).

CHIFFRE D’AFFAIRES : 684 MDH (+6,4%)

% 2017 2018
CA S1/CA 

Annuel 49% 47%

MARQUES PROPRES

Détergents 306 MDH +16%

Produits de la mer 212 MDH -8%

Bouteilles alimentaires 129 MDH +12%

Jus de fruits 35 MDH +11%

Chiffre d’affaires (en MDH)

+6,4%

S1 2018

642

S1 2019

684
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Notre rapport financier semestriel est disponible sur le lien suivant : http://mutandis.com/comptes-et-reporting/comptes-semestriels/


