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BILAN AU 30 JUIN 2014

PERIMETRE ET PRINCIPES DE CONSOLIDATION AU 30/06/2014

COMPTE  DE  PRODUITS  ET CHARGES  ( HORS TAXES ) ATTESTATION

I- PERIMETRE, METHODES  ET  MODALITES  DE  CONSOLIDATION :
Au 30 Juin 2014, le périmètre de consolidation de Nexans Maroc est composé de
cinq sociétés suivantes :
• Nexans Maroc, société consolidante ;
• Sirmel Maroc, filiale à 83, 50 % ;
• Sirmel Sénégal, société de droit sénégalais et filiale de Sirmel Maroc 

à 51, 00 % ;
• Tourets et Emballages du Maroc  (T.E.M.), filiale à 100 % ;
• COPREMA s.a.r.l., société immobilière et filiale à 99,90 %. 

Ces quatre dernières filiales sont toutes sous contrôle exclusif de Nexans Maroc
et leur consolidation a été effectuée directement et par la méthode de l’intégra-
tion globale. 

Exclusions du périmètre :
Les autres filiales et participations énumérées ci-après, ne sont pas retenues dans
le périmètre de consolidation, soit parce que certaines sont en cours de dissolu-
tion (le cas des filiales CGMB, MANELERG et CGMS)  ou que leurs données
comptables (bilan et chiffres d’affaires) ne sont pas assez significatives par rap-
port aux comptes consolidés de Nexans Maroc (le cas des participations IMOU-
KA et Les Câbleries du Sénégal) :

- CGMB ………………………….…………………… ( 59, 65 % )
- MANELERG………………….………………........... ( 99, 50 % )
- CGMS....................................................................................( 99, 99 % )
- IMOUKA..............................................................................( 16, 67 % )
- Les Câbleries du Sénégal...................................................( 18, 60 % )

II - REGLES  DE  CONSOLIDATION :
• Méthodes d'évaluation et de présentation :

Les comptes individuels des sociétés consolidées sont établis conformément aux
dispositions de la loi comptable marocaine en vigueur, n° 9/88.
Cependant, les retraitements de consolidation sont effectués d‘une part, suivant
la méthodologie préconisée par le Conseil National de la Comptabilité, dans son
Avis n° 5, émis le 26/05/2005, et d’autre part, en cohérence avec certaines règles
et choix retenus dans le cadre de la consolidation du Groupe Nexans France.

• Principaux retraitements :
1 - Traitement des écarts d'acquisition :
Les écarts d’acquisition négatifs dégagés, à fin 2002 pour Sirmel et à fin 2004
pour T.E.M, ont fait l’objet d’un amortissement intégral à la clôture de l’exercice
2005.
Un écart négatif enregistré également en 2006, suite à l’acquisition de nouveaux
titres Sirmel, a fait l’objet du même traitement.

Le goodwill dégagé sur les titres de COPREMA à fin 2008 a été intégralement
amorti en 2009.
Le badwill  réalisé en 2012 sur les titres de Sirmel Sénégal a été enregistré pour
sa totalité en résultat non courant de l’exercice.
2 - Retraitement des immobilisations en non-valeurs :
Les charges à répartir sur plusieurs exercices ont été annulées aussi bien au bilan
qu’au niveau du poste des dotations aux amortissements du C.P.C.
3- Elimination de la marge brute bénéficiaire sur stock intra-groupe : 
Au bilan consolidé, les stocks ont subi une diminution à raison de la marge brute
intra-groupe, dont la variation a été enregistrée en Résultat, après constatation
des impôts différés y afférents.
4 - Provisions réglementées :
Les provisions réglementées à caractère fiscal antérieurement constituées puis
totalement reprises, ont  fait l’objet de reclassements en réserves de consolida-
tion, avec constatation des impôts différés sur celles qui sont temporairement
exonérées de l’impôt sur les sociétés.
5 - Impôts différés :
Les impôts différés sont enregistrés à la fois sur les retraitements de consolida-
tion ayant un impact sur les résultats, ainsi que sur les différences temporaires
entre le résultat comptable et le résultat fiscal, constatées au niveau des comptes
sociaux individuels. 

A propos de Nexans Maroc
Filiale du Groupe Nexans, depuis 1947, Nexans Maroc est le leader national du secteur du matériel électrique et demeure un des opérateurs les plus actifs en Afrique. Opérant dans les marchés d’infrastructures, de
l’industrie et du bâtiment, NEXANS Maroc combine un  savoir-faire et des compétences spécialisées dans différents domaines lui permettant de mettre en oeuvre une gamme de produits diversifiés et des solutions clés
en main. La société dispose de deux sites de production. Le site de Casablanca regroupe les unités des transformateurs, des cellules moyenne tension et des postes préfabriqués. Celui de Mohammedia concentre les uni-
tés des câbles d’énergie, d’infrastructure, téléphoniques, automobiles et aéronautiques. Nexans Maroc emploie 800 personnes et est côté à la bourse des valeurs de Casablanca depuis 1983.
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BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2014

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 
(HORS TAXES) CONSOLIDE 

En milliers de DH

(en milliers de MAD)

En milliers de DH

Comptes Consolidés au 30 juin 2014
NEXANS MAROC

ATTESTATION

A propos de Nexans Maroc
Filiale du Groupe Nexans, depuis 1947, Nexans Maroc est le leader national du secteur du matériel électrique et demeure un des opérateurs les plus actifs en Afrique. Opérant dans les marchés d’infrastructure, de
l’industrie et du bâtiment, NEXANS Maroc combine un  savoir-faire et des compétences spécialisées dans différents domaines lui permettant de mettre en oeuvre une gamme de produits diversifiés et des solutions
clés en main. La société dispose de deux sites de production. Le site de Casablanca regroupe les unités des transformateurs, des cellules moyenne tension et des postes préfabriqués. Celui de Mohammedia concentre
les unités des câbles d’énergie, d’infrastructure, téléphoniques, automobiles et aéronautiques. Nexans Maroc emploie 800 personnes et est côté à la bourse des valeurs de Casablanca depuis 1983.
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