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AVERTISSEMENT

Certaines des informations financières contenues dans cette présentation proviennent d’analyses réalisées par l’entreprise et n’ont pas
fait l’objet d’une vérification ni d’audits indépendants.

Cette présentation contient également des prévisions fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements
futurs. Ces prévisions comportent des projections et des estimations financières qui se fondent sur des hypothèses, des considérations
relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des évènements, des opérations, des produits et des services futurs et
sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont exposées à des risques inhérents, des incertitudes
et des hypothèses relatives à Mutandis, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de Mutandis et de ses
filiales, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle
relative aux principaux marchés de Mutandis, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces évènements étant
incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les
résultats attendus.

Ni Mutandis ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice
pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou
information auxquels elle pourrait faire référence.

La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté en raison des arrondis.
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NOS PRIORITES IMMEDIATES1
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NOS PRIORITES IMMÉDIATES
Face à la crise sanitaire

 Assurer la protection et la sécurité des collaborateurs et des clients de Mutandis ;

 Maximiser la disponibilité des produits d’hygiène, nécessaires pour préserver la santé et 
l’hygiène à l’intérieur et à l’extérieur des foyers ;

 Préserver les emplois au sein du Groupe ;

 Aider, modestement, notre pays à surmonter la crise et à faire face aux challenges 
nouveaux imposés par la situation sanitaire (solidarité).
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NOS ARBITRAGES PENDANT LA CRISE2
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NOS ARBITRAGES
Pendant la crise sanitaire

Malgré un contexte de crise sans précédent, Mutandis a décidé de :

 Poursuivre les investissements conformément au budget annuel ;

 Maintenir/augmenter l'effort marketing dans un contexte de baisse des tarifs média;

 Poursuivre la densification de la flotte de distribution;

 Maintenir la distribution d’un dividende en hausse par rapport à 2019 (8,5 dh vs 7,5 dh
en 2019).
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FAITS MARQUANTS S1 20203
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S1 2020: QUE RETENIR?
Stabilité des indicateurs et résilience face a une crise sanitaire exceptionnelle 

 Un premier semestre globalement stable par rapport au S1 2019, en dépit de la crise 
sanitaire.

 Mutandis démontre une forte résilience dans un contexte de crise sanitaire sans 
précédent, grâce à la diversité de ses gammes de produits de grande consommation.

 Le management demeure confiant quant aux perspectives de l'année 2020 et à l'impact 
limité du Covid 19 sur ses réalisations financières.
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RESULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS S1 20204
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F INANCIA L  SNA PSHOTMESSAGES FINANCIERS CLÉS
Un 1er semestre stable en dépit de la crise sanitaire
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NOS INDICATEURS FINANCIERS
Evolution des principaux indicateurs
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NOS INDICATEURS FINANCIERS
Focus chiffre d’affaires

En mMAD
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Breakdown du chiffre d’affaires semestriel consolidé

 Le chiffre d’affaires consolidé (CA) du 
premier semestre s’établit à 683 MDH, 
stable par rapport au S1 2019 ;

 La hausse du CA détergents et produits de 
la mer compense la baisse des bouteilles 
alimentaires et boissons; 

 Usuellement, le chiffre d’affaires du premier 
semestre représente 47% du chiffre 
d’affaires annuel (moyenne 2017-2019);
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NOS INDICATEURS FINANCIERS
Breakdown Excédent Brut d’exploitation semestriel consolidé

En mMAD
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 L’EBE consolidé du premier semestre s’établit à 
105 MDH, stable par rapport au S1 2019 ;

 Amélioration de la marge sur coûts variables sur 
la quasi-totalité des gammes grâce à :
 la baisse des prix de certains intrants et,
 un cours de change favorable aux 

exportations de produits de la mer ;

 Compensé par : 
 Une légère hausse des investissements 

marketing;
 La poursuite de la densification de la flotte 

de distribution.
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NOS INDICATEURS FINANCIERS
Résultat net courant 

En mMAD
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 Stabilité de l’EBE ;

 Hausse des amortissements consécutive 
aux programmes de développement initiés 
en 2019 et poursuivis en 2020;

 Stabilité du résultat financier.
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RÉSULTATS PAR GAMME
Détergents

En mMAD

 Nos marques propres réalisent une très bonne performance (+11% VS S1 2019), tirée par l'eau de
javel (+65%) et la poudre main (+7%), en dépit des fermetures des souks et de certains épiciers
pendant la période du confinement ;

 Amélioration de la marge sur coûts variables grâce à la baisse des prix de certains intrants ;

 Compensée par la hausse des couts fixes liée à l'effort de marketing et à la poursuite de la
densification de la flotte de distribution.

en MDH S1 2019 S1 2020 %

Chiffre 
d’affaires 306,3 337,7 +10%

EBE 57,8 68,8 +19%
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Produits de la mer
En mMAD

 Fortes perturbations de la production consécutives au confinement des pêcheurs de la pêche côtière et
aux mesures de distanciation sociales mises en œuvre dans les usines ;

 Hausse des ventes de conserves de sardines (+5% Vs S1 2019), mais aussi des ventes de produits
accessoires et déchets (+20% Vs S1 2019) ;

 Les volumes de ventes de conserves augmentent dans des proportions inférieures au chiffre d’affaires
(+3% vs S1 2019), traduisant un effet prix et un effet change favorables ;

 Amélioration des marges sur couts variables compensée par la hausse des charges fixes.

en MDH S1 2019 S1 2020 %

Chiffre 
d’affaires 212,0 224,9 +6%

EBE 18,9 19,2 +2%

RÉSULTATS PAR GAMME
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Bouteilles alimentaires
En mMAD

 Les volumes des bouteilles alimentaires sont en nette baisse de -20%, essentiellement en raison du
confinement sanitaire et de la fermeture des hôtels, cafés et restaurants ;

 Les principaux contrats sont indexés à l’évolution du PET : la baisse historique des prix du pétrole est
donc répercutée sur les prix de vente, mais sans impact sur la marge unitaire de Mutandis ;

en MDH S1 2019 S1 2020 %

Chiffre 
d’affaires 128,7 85,3 -34%

EBE 29,2 17,9 -39%

RÉSULTATS PAR GAMME



Septembre 2020| 19

Jus de fruits
En mMAD

 Le premier trimestre était en forte hausse, mais la fermeture des hôtels, cafés et restaurants a fortement
impacté les volumes du 2e trimestre ;

 Nos marques propres, qui représentent l’essentiel de notre CA sont en légère baisse sur le marché marocain
(CA -2% vs S1 2019) ;

 Le CA des compagnies aériennes est en forte baisse (-32% vs S1 2019), compensé par la hausse des ventes à
l’export (+10% vs S1 2019) ;

 Au total le chiffre d’affaires est en baisse de -4% par rapport au S1 2019 et l’EBE de -8%.

en MDH S1 2019 S1 2020 %

Chiffre 
d’affaires 35,2 33,9 -4%

EBE 3,7 3,4 -8%

RÉSULTATS PAR GAMME



Septembre 2020| 20

PERSPECTIVES5
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PERSPECTIVES 2020
Guidance 

 Le management confirme la guidance du 04
mai 2020 (date de publication des indicateurs
trimestriels), et s’attend à des indicateurs
financiers 2020 similaires à ceux de 2019 dans
une fourchette de +/- 5 % ;

 Ces prévisions ne prennent pas en compte de
nouvelles perturbations consécutives à
l’aggravation de la crise sanitaire.
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LANCEMENT PRODUITS
2019-2020

02 2018 04 2018 11 2018

Marine SPSANouvelle   
gamme jus

Vita kids Marrakech Pulp

02 2020
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PROJETS DE DEVELOPPEMENT
2021-2022

S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022

Produit  
dérivé 

poisson 
N°1

Produit 
dérivé 

poisson 
N°2

Produits 
d’hygiène 
corporelle

Marrakech 
main-

stream 
France
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CALENDRIER 20206
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• Publication résultats financiers 2019

• Conférence analystes

• Assemblée Générale

• Publication Résultats financiers T1 2020

28 
Août. • Publication Résultats financiers T2 2020

Nov.

• Publication Résultats financiers S1 2020 et conférence 
analystes

• Publication Résultats financiers T3 2020

07 
sept

CALENDRIER 2020
Dates clés à venir

17
Fev

14
Fev

02 
Avr

04 
Mai

05
Nov

• Paiement du dividende20 
Juil.


