
COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 4ème TRIMESTRE 2019
COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ ET FAITS MARQUANTS 

Le chiffre d’affaires consolidé à fin 2019 a atteint 1,831 milliard de dirhams, en hausse de 2,0% par rapport à la même  
période en 2018 et dont la part à l’export représente 27,1% du total du chiffre d’affaires réalisé. 
Durant le 4ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires est inférieur de 11% par rapport au même trimestre de l’année écoulée.  
Cette baise est liée à une volonté de réduire les ventes de l’entreprise dans un souci de piloter la réduction des comptes  
des clients au Maroc, dans un contexte difficile en termes de délais de paiement. 
La qualité de métal vendue a baissé aussi durant le 4ème trimestre pour s’établir à 3.615 T contre 3.980 T la même période  
de l’année dernière. Les comptes consolidés à la fin du 4ème trimestre sont en cours de certification par les commissaires  
aux comptes. 
Les dépenses d’investissement ont atteint 38,1 millions de DH à fin 2019 dont 16,3 millions de DH réalisés au 4ème trimestre  
2019. Ces investissements on été orientés vers le renforcement de nos capacités industrielles liées à la production de  
câbles pour l’avionneur Boeing et plus généralement à améliorer la productivité de l’outil industriel. 
Nexans Maroc a procédé à un retrait des immobilisations pour une valeur brute de 44 millions de dirhams. Ces  
immobilisations concernant essentiellement des accessoires de matériel cédé et complètement amorti. La valeur nette  
comptable de ce retrait est de 1,6 million de dirhams. 
L’endettement net consolidé passe de 134 MDH en 2018 à 155 MDH à fin 2019, principalement lié à la croissance de l’activité de  
la filiale Nexans Côte d’Ivoire. 

VARIATION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 
Le périmètre de consolidation de Nexans Maroc n’a pas changé et est composé des cinq sociétés suivantes : 

• Nixans 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 ;
• COPEMA 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. 

Les comptes du 2ème semestre sont en cours de certification par les commissaires aux comptes
(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.

INDICATEURS FINANCIERS :

Comptes Consolidés
(Millions DH) 4ème T 2019 4ème T 2018 Variation du 

Trimestre
Cumul au 
31/12/2019

Cumul au 
31/12/2018

Chiffre d’affaires 466,3 522,3 -11% 1 831,3 1 795,6

Investissements (1)  16,3 15,6 5% 38,1 63,7

Désinvestissements (1)  -44,3 0,0 -100% -44,3 0,0

Endettement financier (2)  -4,7 -2,5 87% 155,8 134,8

Comptes sociaux
Nexans Maroc
(Millions DH)

4ème T 2019 4ème T 2018 Variation du 
Trimestre

Cumul au 
31/12/2019

Cumul au 
31/12/2018

Chiffre d’affaires 342,9 388,9 -12% 1 402,4 1 442,8

Investissements (1) 14,9 16,1                                                                                    32,8 23,7

Désinvestissements (1) -44,3 0,0 -100% -44,3 0,0

Endettement financier (2) 0,0 5,9      -100% 0,0 0,2


