COMMUNIQUÉ FINANCIER
RÉSULTATS ANNUELS 2016
Des résultats performants, une stratégie de développement dynamique et soutenu
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Les charges d’exploitation ont progressé
de 9% pour s’établir à 1 384 MDh.

Résultats
La Valeur ajoutée de l’exercice s’est
élevée en 2016 à 754 MDh, en
progression de 16% par rapport à 2015.
Le résultat d’exploitation 2016 s’est
établi à 271 MDh contre 220 MDh en
2015, soit une hausse de 23%.
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Concernant l’activité commerciale, la
société a maintenu en 2016 ses rythmes
de croissance constatés en 2015 avec
une évolution de 15% pour les ventes
en unités et de 9% pour les ventes en
litres. Le chiffre d’affaires social s’est
ainsi élevé à 1 655 MDh en hausse de
11,4% par rapport à 2015.

Evolution du
résultat net (MDh)

Le résultat net de la société s’est ainsi
élevé au 31 décembre 2016 à 168 MDh
contre 136 MDh au 31 décembre 2015,
Soit une croissance de 24%. La marge
nette a avancé de 1,1 points passant de
9,1% à 10,2% entre 2015 et 2016.

Au niveau Groupe, le chiffre d’affaires
atteint, en 2016, 1 686 MDh tandis que
le résultat d’exploitation s’établit à 284
MDh. Le résultat net part du groupe
s’élève à 171 MDh contre 144,8 MDh
l’exercice
précédent,
soit
une
évolution de +18%.

Perspectives
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L’année 2016 a été riche en évènements
pour le Groupe Les Eaux Minérales
d’Oulmès avec notamment la signature
d’un partenariat avec le Groupe
japonais Suntory pour la production et
la distribution de leurs marques au
Maroc. Dans ce cadre, une nouvelle
usine d’embouteillage a été mise en
service et la 1ère bouteille sous la
marque Orangina a été produite en
décembre 2016.
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Grâce à une importante pluviométrie,
les perspectives 2017 devraient être
rassurantes pour l’ensemble de
l’économie marocaine y compris dans
le domaine de l’eau embouteillée.
La
société
maintiendra
en
conséquence
sa
politique
d’investissements
industriels
et
logistiques afin de faire face à la
demande croissante du marché. Par
ailleurs, en 2017, le Groupe bénéficiera
également de la production et
distribution des boissons gazeuses
entrant dans le cadre du partenariat
avec Suntory.

Dividendes
Compte tenu de ces résultats, le
Conseil d’Administration proposera, à
l’Assemblée Générale Annuelle qui
sera convoquée pour le 9 mai 2017, la
distribution d’un dividende de 75
dirhams par action en hausse 25% par
rapport à l’exercice antérieur.
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Au vu de ces résultats, l’assise
financière de la société s’est davantage
renforcée avec des capitaux propres
qui atteignent 639 MDh au 31
décembre 2016. La rentabilité des
fonds propres moyens s’est élevée en
2016 à 27,4% contre 23,8% durant
l’exercice précédent.
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Le Conseil d’Administration de la Société Les Eaux Minérales d’Oulmès s’est réuni
le 14 mars 2017 sous la présidence de M. Mohamed Hassan BENSALAH au siège
de la société sis à Bouskoura – Casablanca. Il a examiné l’activité de la société
pour l’exercice 2016 et a arrêté les comptes y afférents :
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