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COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 4ÈME TRIMESTRE 2021
COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ ET FAITS MARQUANTS
Le chiffre d’affaires consolidé du 4ème Trimestre 2021 a atteint 565.9 Millions DH, en hausse de 7% par rapport à la même période 2020
avec une part export qui représente 31.5% du total chiffre d’affaires réalisé. Dans un contexte marqué par la hausse des prix des matières
premières, notamment les métaux, cette progression dénote la capacité de l’entreprise à répercuter l’inflation des intrants sur ses prix de
vente, se rajoute à cela, la croissance du volume de l’activité, comparée à la même période 2020.
Le chiffre d’affaires social cumulé à la fin du 4ème Trimestre 2021 quant à lui est en hausse de 18,5% par rapport à la même période de 2020.
A monnaies et cours de métaux constants ; la croissance se situe à 3.7% et s’explique globalement par la récupération de l’activité économique
en 2021 par rapport à 2020, année fortement impactée par le COVID 19.
Les filières Câbles et Equipement ont toutes les deux contribué à cette progression.
Au 31 décembre 2021, les dépenses d’investissement consolidés ont atteint 22.0 millions DH concernant pour l’essentiel des projets de
maintenance de l’outil industriel dans les sites de Casablanca, Mohammedia et Abidjan ainsi qu’un renforcement du soutien financier de
6,7 millions de dirham à la filiale en Côte d’Ivoire.
Le désinvestissement consolidé au titre de l’année a enregistré -9.6 Millions de MAD en valeur brute dans le cadre de l’évolution des activités
industrielles et concerne essentiellement des équipements largement amortis.
La société poursuit sa politique de maîtrise de son besoin en fond de roulement et de maitrise de son endettement consolidé qui diminue de
-21,9 millions de dirhams, soit -24% par rapport au 31/12/20.
Sur le quatrième Trimestre 2021, l’endettement des filiales a diminué de -32.5 millions DH essentiellement chez la filière Distribution ; où la
réduction du BFR a permis la réduction du recours à l’emprunt bancaire.

VARIATION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
La société Nexans AEROSPACE MAROC a été créée fin décembre 2021 et a pour vocation de porter l’activité Câbles Aéronautiques. A fin 2021,
elle fait partie du périmètre de consolidation, aucune transaction n’est enregistrée au 31/12/2021.
De ce fait, le périmètre de consolidation de Nexans Maroc au 31/12/2021 se présente comme suit :
• 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.
• Nexans AEROSPACE MAROC, société de droit Marocain, filiale à 100,00 % de Nexans Maroc : intégration globale.

Chiffre d’affaires
Investissements (1)
Désinvestissements (1)
Endettement financier (2)

Comptes sociaux
(Millions DH)
Chiffre d’affaires
Investissements (1)
Désinvestissements (1)
Endettement financier (2)

4ème T 2021

565,9
11,3
-8,4
-32,5
4ème T 2021

433,0
11,7
-8,2
1,4

4ème T 2020

Variation du
trimestre

526,7
4,5
0,0
-20,5
4ème T 2020

7%
154%
-100%
59%
Variation du
trimestre

381,2
4,6
0,0
0,0

(1) Immobilisations corporelles, incorporelles et financières
(2) Long et CT y compris redevances leasing restant à payer
Indicateurs établis sur la base des derniers chiffres provisoires connus à date.
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14%
153%
-100%
100%

Cumul au
31/12/2021

2 082,3
22,0
-9,6
70,1
Cumul au
31/12/2021

1 658,7
24,2
-8,2
1,4

Cumul au
31/12/2020

1 798,5
26,7
-0,1
92,0
Cumul au
31/12/2020

1 399,3
28,7
-0,1
0,0
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