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 Commentaires des dirigeants sur les resultats de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

  

 

I. Conditions de marché  

 
a. Environnement économique au Maroc 

La situation économique a été fortement impactée par la pandémie puisque le Maroc 

est considéré par la Banque Mondiale comme étant le pays de la zone MENA le plus 

affecté avec une récession de -6,3%. Les principales causes sont la longue et sévère 

période de confinement et la baisse drastique des activités des métiers mondiaux du 

Maroc que sont le tourisme, l’aéronautique et le textile.  

 

Parallèlement à la crise économique, le secteur primaire a connu, en raison d’une 

mauvaise pluviométrie, une décroissance de 7,1% en 2020 après celle de – 4,6% en 2019. 

 

Les indicateurs financiers du Maroc se dégradent suite à cette crise avec un déficit 

budgétaire à -7,8% du PIB, une dette publique passant à 76% du PIB et une perte de 

580.000 emplois. 

 

Concernant les marchés africains cibles de l’entreprise, l’UEMOA a connu une croissance 

de son PIB de +2,4% contre une projection initiale de +6,6% alors que la zone économique 

CEMAC a eu une récession de -3,7%. Ces 2 marchés ont été respectivement impactés 

par la fermeture des frontières et des échanges économiques mondiaux et par la baisse 

des cours des matières premières, le pétrole principalement. 

 

b. Marché et parts de marché 

 



Face à un marché local du bâtiment en baisse de près de -10% en 2020, Nexans Maroc 

a vu ses parts de marché stable à +0,3 point. Concernant le marché local et régional des 

infrastructures, il est resté stable à -0,2%. La part de marché de l’entreprise a baissé de -

1,7 point  en cohérence avec la stratégie de réduire notre exposition dans un secteur 

marqué par de fortes difficultés de paiement.  

 

 

II. Résultats financiers 

 

a) Périmètre de consolidation 

Au 31 décembre  2020, le périmètre de consolidation est le suivant : 

 

- Nexans Maroc : société consolidante 

- Sirmel : filiale à 84,83% de Nexans Maroc, consolidée par intégration globale 

- Sirmel Sénégal : filiale à 50,90% de Sirmel, consolidée par intégration globale 

- TEM : filiale à 99,97% de Nexans Maroc, consolidée par intégration globale 

- Coprema : filiale à 99,90% de Nexans Maroc, consolidée par intégration globale 

- Nexans Côte d’Ivoire, participation de Nexans Maroc à 41%, consolidée par 

intégration proportionnelle 

 

b) Activité commerciale 

 

Le chiffre d’affaires total consolidé à cours de métaux et devises constants  s’élève à 

1.670 MDH et montre, malgré la crise pandémique, une faible baisse du volume des 

ventes de 2,9% par rapport à 2019 décomposé en : 

 

- +1 % pour Nexans Maroc 

- - 3 % pour les activités de distribution Sirmel 

 

c) Comptes sociaux de Nexans Maroc 

 

Nexans Maroc affiche un chiffre d’affaires de 1.319 MDH en 2020, en baisse organique 

de -0,2%, à prix des métaux courants mais de +1,2% a cours et monnaies constants. 

 

Le résultat d’exploitation s’établit à 87 MDH contre 51 MDH l’année précédente,  

 

Le résultat courant s’établit à 80 MDH contre 46 MDH en 2019. Le résultat non courant 

s’établit à -4MDH contre – 9MDH en 2019. 

 



 

d) Comptes sociaux de Sirmel Maroc, Sirmel Sénégal, et Nexans Côte d’Ivoire 

 

▪ Sirmel Maroc  
 

Comme annoncé précédemment, l’activité distribution de Sirmel a été très impactée 

par la pandémie. Le chiffre d’affaires social est en retrait de 11,4% par rapport à 2019. Il 

a atteint le chiffre hors taxe de 354.934 KDH. Le résultat d’exploitation est 11.106 KDH 

contre 20.048 KDH soit en retrait de 8.942 KDH. 

 

Le résultat courant est à 6.143 KDH contre 19.555 KDH en 2019 et le résultat net après 

impôts est de +245 KDH contre +8.571 KDH en 2019.  

 

Il est à noter que le plan de transformation lancé en 2017 a permis de dégager un résultat 

légèrement positif malgré une année de crise économique sévère.  

 
▪ Sirmel Sénégal 

 

Le chiffre d’affaires social est à 141.084 KDH contre 170.634 KDH en 2019.  

 

Le résultat d’exploitation est de + 4.703 KDH contre + 15.948 KDH en 2019 et le résultat net 

après impôts est à + 2.014 KDH un résultat 2019 de +9.744 KDH. 

 
▪ TEM  

 
TEM réalise un chiffre d’affaires de 21. 466 KDH tourné exclusivement vers la vente de 

tourets en bois à Nexans Maroc. Elle enregistre un résultat net de 749 KDH contre 846 KDH 

en 2019. 

 

 
▪ Nexans Côte d’Ivoire  

 

Pour sa deuxième année complète d’activité, le chiffre d’affaires social courant s’est 

établi à 189 MDH contre 129 MDH en 2019. Le résultat d’exploitation est à + 309 MDH 

contre – 20,6 MDH en 2019 et le résultat courant à -10,3 MDH contre  -25 MDH en 2019. 

Ce résultat net est impacté par le niveau des amortissements et les frais financiers. 

 

 

III. Indicateurs financiers Nexans Maroc 

 

Tous les indicateurs financiers de Nexans Maroc montrent une excellente performance 

en 2020 : 

 

Une rotation des stocks en baisse à 8,1 semaines de vente est enregistrée contre 10,8 

semaines l’année précédente. 



 

La trésorerie nette est à + 341 MDH au 31 Décembre 2020. 

 

Le nombre de jours de compte clients baisse à 83 jours de chiffre d’affaires contre 105 

jours une année auparavant. 

 

Le ratio besoin de fond de roulement sur ventes passe à 10% contre 17% en 2019. 

 

En conséquence le résultat net s’établit à +57 MDH contre +29 MDH en 2019. 

 

 

IV. Investissements 

 

La politique d’investissement se poursuit avec un montant de 28.450 KDH comprenant les 

projets suivants : 

- Capacité de production : 18.050 KDH 

- Sécurité, environnement : 1.900 KDH 

- Maintenance et amélioration continue : 8.500 KDH 
 

V. Hygiène et Sécurité 
 

L’année 2020 a été sans aucun accident avec arrêt sur les deux sites de Nexans Maroc 

permettant d’atteindre les records suivants en nombre de jours : 

 

- Casablanca : 2.136 jours 

- Mohammedia : 1.913 jours 

- Sirmel : 821 jours  

 

 

VI. Perspectives 2021 

 

Nexans Maroc voit le maintien de ses positions sur le marché marocain, et la poursuite de 

son développement à l’export, en particulier en Afrique francophone.  Cette évolution 

sera accompagnée, des investissements industriels seront prévus dans le budget. 

 

 

 


