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Le Consei l  d'Administ rat ion de la Société de s Boissons du Maroc,  s’est  réuni le 23 
septembre 2019, sous la présidence de Monsieur Michel Palu ,  en vue d’examiner 
l ’act iv ité du Groupe et  les résultats sociaux et  consol idés au t i t re du 1 e r  semestre 2019.  

COMPTES CONSOLIDÉS : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le chif f re d’affaire semestr iel  af f iche une croissance de 6% tirée pr inc ipalement de la 
performance des act iv ités Bière et  Eau qui ont  compensé la baisse du chif f re d’af faire 
de l ’act iv ité Hui le  d’Ol ives en raison du report  des ve ntes au 2è m e semestre.  

L ’augmentat ion  de la marge brute en l ia ison avec la croissance des volumes est  à 
l ’or igine de l ’améliorat ion des résultats économiques du groupe.  

Compte tenu de l ’ impact  s ignif icat i f  des é léments except ionnels notamment la 
contr ibut ion sociale de so l idar ité sur  les  bénéf ices ains i  que la var iat ion de la provis ion  
pour engagements du personnel,  le résultat  net  consol idé ressort  à 95 ,6 MDH en retrait  
de 7% par rapport  à 2018.  

COMPTES SOCIAUX DE SBM SA : 
 

Le Consei l  d'Adminis t rat ion a également examiné et  arrêté  au cours de cette réunion, 
les états de synthèse de SBM S.A pour le premier semestre 2019. 
 
Le résul tat  d’explo itat ion a atteint  141,7 MDH, en hausse de 12,6% par rapport  à 
l ’année précédente.  
 
Le résultat  net  s 'est  établ i  à 119,9 MDH, contre 130,5 MDH au premier semestre 2018, 
soit  une baisse de 8,1%. 

 

PERSPECTIVES 2019 : 

Le groupe prévoit  une croissance posit ive des volumes de ses act iv ités et  de ses 
résultats.  

 
 

L e  r appo r t  f i n an c i e r  semes t r i e l  e s t  à  c on su l t e r  su r  l e  s i t e  we b  www.bo i s son s -mar oc . c om 

En Mdh z 2018 2019 VARIATION 

Chiffre d'affa ires HTVA  925,5 980,9 6,0% 

Excédent Brut d’exploitation   209,8 217,9 3,9% 

Résultat d'exploitat ion   157,5 161,2 2,4% 

Résultat net  102,7 95,6 -7,0% 

Résultat net (part du groupe)   100,9 94,9 -5,9% 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Casablanca, le 25/09/2019 


