
 COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ ET FAITS MARQUANTS 

Le chiffre d’affaires consolidé à fin du 1er trimestre 2021 a atteint 471.8 Millions DH, en baisse de 5.4% par rapport à la même période 2020 et dont la part à l’export représente 
27.9% du total chiffre d’affaires réalisé. 

Le chiffre d’affaire social à la fin du 1er Trimestre 2021 est en baisse de 5.8% par rapport à la même période de 2020, cette régression est liée à la baisse de l’activité Aéronautique 
de plus de 50%, suite au recul de la demande chez les donneurs d’ordre dû au ralentissement économique relatif à la pandémie COVID 19, se rajoutant à cela l’arrêt de de 
l’activité cables Automobiles. Les ventes des transformateurs enregistrent quant à elles une hausse de 33% vs la même période de l’année dernière. 

Les dépenses d’investissement consolidés ont atteint 0.4 millions DH à la fin du 1er Trimestre 2021 incluant essentiellement l’investissement relatif aux projets transformateurs sur 
le site de Casablanca. 

La société poursuit sa politique d’amélioration de son besoin de fond de roulement et d’une stabilisation de son endettement consolidé qui est passé de 92.0 millions DH au 
31/12/2020 à 104.8 millions DH au 31/03/2021 pour des besoins de financement de l’activité dans les filiales. 

 VARIATION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Le périmètre de consolidation de Nexans Maroc n’a pas changé et est composé des cinq sociétés suivantes : 
• Nexans Maroc, société consolidante ;
• Sirmel, société de droit Marocain, filiale à 84,83 % de Nexans Maroc : intégration globale.
• Sirmel Sénégal, société de droit sénégalais, filiale de Sirmel à 51,00 % : intégration globale.
• Tourets et Emballages du Maroc (T.E.M.), filiale à 100 % de Nexans Maroc : intégration globale.
• COPREMA SARL, société immobilière et filiale à 99,90% de Nexans Maroc : intégration globale.
• Nexans Côte d’Ivoire, société de droit ivoirien, filiale à 41% de Nexans Maroc : Intégration proportionnelle.

 INDICATEURS FINANCIERS :
         

(1) Immobilisations corporelles, incorporelles et financières
(2) Long et CT y compris redevances leasing restant à payer
Etablis sur la base des derniers chiffres provisoires connus à date.

COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 1ER TRIMESTRE 2020

Comptes Consolidés 
(Millions DH)

1er T 2021 1er T 2020 Variation du Trimestre Cumul au 31/03/2021 Cumul au 31/03/2020 Cumul au 31/12/2020

Chiffre d’affaires 471,8 498,8 -5% 471,8 498,8 1 798,5

Investissements (1) 0,4 13,1 -97% 0,4 13,1 26,7

Désinvestissements (1) 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 -0,1

Endettement financier (2) 12,7 -18,1 -170% 104,8 137,6 92,0

Comptes sociaux 
(Millions DH)

1er T 2021 1er T 2020 Variation du Trimestre Cumul au 31/03/2021 Cumul au 31/03/2020 Cumul au 31/12/2020

Chiffre d’affaires 391,9 416,2 -6% 391,9 416,2 1 399,3

Investissements (1) 0,3 12,8 -97% 0,3 12,8 28,7

Désinvestissements (1) 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 -0,1

Endettement financier (2) 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0


