SOCIETE DES BRASSERIES DU MAROC
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 22 juin 2015

EXERCICE 2014
Mesdames et Messieurs,

.

Conformément aux dispositions de l'article 29 des statuts, nous vous a'vons ireunis en MsemlHée
Générale Ordinaire pour vous rendre compte de l'activité de votre société au cours de l'exerd\œ
écoulé et soumettre à votre approbation les comptes et le bilan au 31 décembre 2014, votre 95 f1nc
exercice social.

FAITS MARQUANTS:
Sur le plan international, l'activité économique a poursuivi son amélioration au durant l'année
2014, grâce notamment à la reprise de l'économie américaine soutenue essentiellement par la
reprise de l'investissement et la bonne orientation des exportations. Le redressement aurait touché
également l'ensemble des pays de la zone euro dans une moindre proportion, suite notamment à
une amélioration de leurs exportations et à la poursuite du redressement de la demande intérieure.
Les pays émergents auraient quant à eux, enregistré des rythmes de croissance hétérogènes, mais
globalement en ralentissement.
Après avoir sensiblement ralenti au début de l'année, l'économie nationale a légèrement repris au
deuxième trimestre 2014, affichant une croissance de l'ordre de 2,7% au terme de l'exercice. Le
rythme de croissance des activités non-agricoles à l'exception du secteur des. travaux publics et de
l'immobilier, aurait accéléré pour se situer à +3,5%, alors que la valeur ajoutée agricole aurait fléchi
de 1,5%, pâtissant des conditions pluviométriques moins favorables que la campagne précédente.
La consommation des ménages aurait progressé de 2,4% en variation annuelle, progression qui
aurait été soutenue par une amélioration de l'offre de produits alimentaires, dans un contexte
marquée par une modération des prix à la consommation. Pour les produits manufa~turés, la
consommation aurait porté particulièrement, sur les produits importés dont la progress~on aurait
atteint environ + 10,8%. Par contre l'encours des crédits à la consommation n'aurait affic:"é qu'une
hausse de 1,7%.
Dans ce contexte, l'activité du Groupe des Brasseries du Maroc, a enregistré une fois eLcore une
régression alarmante au terme de l'année 2014 soit -5,4% pour la bière,. principal F 'oduit du
groupe, engendrant par-là, un net recul de ses produits d'exploitation et ses résultats opér".tionnels.
En plus de l'impact des augmentations successives des tarifs de vente en raison de la rép~rcussion
des hausses de la TIC et des coûts des facteurs, l'activité a subi les effets négatifs du désengagement
du principal client GMS du groupe en l'occurrence Mmjane, du commerce des produits s'coolisés.
Ce désengagement avait déjà commencé en 2012 et s'est poursuivi en 2013 pour COLcerner la
totalité des points de vente de Mmjane dès la reprise après le mois du ramadan en août 2014. En
outre l'exercice a été caractérisé par un ralentissement général des ventes du secteur des boissons
alcoolisées en raison de la réduction du nombre de points de vente, de l'augmentation de la TIC

sur les vins, du retour en force de la contrebande qui s'active particulièrement dans la zone nord du
Royaume et enfin de la recrudescence de l'activité de production clandestine d'alcool. C'est dans
ce contexte hostile que le groupe a réalisé des ventes en volume de bière de 765 791 hectolitres, en
baisse de 5,4% et un résultat net part du groupe de 249,4 MDH en régression de 7,1% par rapport
à 2013.
Sur le plan organisationnel, l'année 2014 a été marquée par plusieurs événements, le plus important
étant celui de la réalisation au mois de juin de la fusion absorption des filiales Brasseries du Nord
Marocain et Brasserie de Tanger par la Société des Brasseries du Maroc avec effet rétroactif au 1er
janvier 2014. Cette fusion s'est traduite par une augmentation du capital de SBM de 4452 actions
soit 445 200,00 dhs.
L'année a enregistré par ailleurs, la fermeture définitive de la malterie dont les équipements sont
devenus vétustes ce qui rendait le malt fabriqué non conforme à la qualité requise pour produire de
la bière aux standards du groupe. Le terrain qui abritait cette unité a été cédé et a permis de dégager
une plus-value substantielle.
La baisse d'activité enregistrée ces dernières années et l'investissement dans une nouvelle ligne
d'embouteillage à Casablanca d'une capacité de 50 000 bouteilles/heure, ont par ailleurs justifié la
fermeture de l'usine de Marrakech.

L'ACTIVITE ET LES RESULTATS:
Les ventes de bière en volume ont atteint 765 798 Hl contre 809 891 HI au titre de l'année 2013,
en baisse de 5,4% pour l'équivalent de 44 093 Hl. Les ventes réalisées par SBM sur son marché
ont enregistré un recul de 4,0%, soit une diminution de 31 370 Hl ; celles réalisées sur le marché
de l'export ont enregistré une forte baisse de 79,9%, soit 12 807 Hl.
Les principales explications de cette contre-performance sont:
- la fermeture par l'enseigne Marjane de la totalité des caves de magasins ainsi que l'arrêt de
plusieurs points de ventes CHR ;
- le ralentissement de l'activité des boissons alcoolisées par l'enseigne AClMA ;
- l'impact négatif des augmentations de tarifs décidées en septembre 2013 par les grandes et
moyennes surfaces, qui ont concerné les produits alcoolisés et la bière, augmentations entre 6
et 13%;
- le niveau élevé des tarifs de vente consécutif aux différentes hausses de prix pratiquées par
le groupe en répercussion des augmentations de taxes et coûts depuis l'année 2010 et qui n'ont
toujours pas été absorbées par le marché;
- l'arrêt des opérations d'export de la bière Beaufort vers l'Algérie.
L'année 2014 a été marquée également par l'enrichissement de la gamme premium Casablanca,
notamment par le lancement de la bouteille 25 cl et le relooking de la boite 33 cl.
Le chiffre d'affaires HTVA a suivi la même tendance baissière et a enregistré un recul de 3,6%
pour l'équivalent de 79,2 MDH qui résulte essentiellement de :
•

•

la baisse du chiffre d'affaires de la bière de 4,4% pour l'équivalent de 90,9 MDH, suite à
la diminution des volumes des ventes atténuée par l'impact des corrections de tarifs opérées
sur les bières Heineken et Casablanca.
la baisse du chiffre d'affaires des vins de 1,9% pour l'équivalent de 1,9 MDH en raison du
recul des ventes des vins sur le marché local compensée en partie par la hausse des tarifs
liée à l'augmentation de la Taxe Intérieure de Consommation.
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la hausse du chiffre d'affaires de l'eau pour 17,1 MDH, soit une progression de 23,2%, qui
fait suite à l'amélioration continue des volumes de vente de l'eau minérale "Ain Ifrane".
Le résultat d'exploitation au terme de l'exercice 2014, s'est élevé à 325,9 MDH, contre
420,9 MDH en 2013, en baisse de 22,6% pour l'équivalent de 94,9 MDH.
La baisse des volumes de ventes des produits bières, principale activité de la société et son impact
sur les marges brutes de la société, conjugué l'augmentation de certaines charges d'exploitation,
principalement les charges marketing et de promotion des ventes et les dotations d'exploitation,
sont à l'origine de la baisse des résultats opérationnels.
•

Le résultat financier a enregistré une baisse de 7,8% pour l'équivalent de 0,7 MDH, résultant
essentiellement de la hausse des charges d'intérêts liées à la provision pour pénalités de retard
découlant de l'application de la loi sur les délais de paiement pour 2,1 MDH.
Compte tenu du solde financier, le résultat courant s'est établi à 334,3 MDH.
Le résultat net s'est situé au terme de l'exercice 2014 à 223,6 MDH et tient compte d'un impôt sur
les sociétés de 119,4 MDH et des éléments non courants notamment:
• les plus-values sur cessions des immobilisations pour 79,6 MDH;
• le coût du dénouement des contrôles fiscaux de Branoma au titre des exercices 2008 à 2014
pour 22,1 MDH . La reprise sur provision pour risques et charges correspondante s'est
élevée à 6,4 MDH ;
• les indemnités de départ pour 10,3 MDH ;
• la charge relative à la correction du fond de consignation casiers pour 10,2 MDH ;
• les créances devenues irrécouvrables pour 9,3 MDH ;
• les dotations nettes des reprises sur provisions pour risques et charges relatives aux avantages
accordés au personnel d'une valeur de 9,0 MDH.
• Les rappels d'impôts relatifs aux droits de timbres pour 8,4 MDH ;
• les produits relatifs aux dividendes prescrits pour 7,4 MDH ;
• les charges relatives à la participation à la cohésion sociale prévue par la loi des finances
2012, pour 4,6 MDH ;
• les reprises nettes des dotations pour dépréciation de l'actif circulant pour
4,1 MDH;
• les charges relatives à l'affaire contentieuse ABCD pour 3,0 MDH ;
• les dotations nettes des reprises pour restructuration pour 2,9 MDH ;
• les dotations nettes des reprises pour dépréciation de l'actif immobilisé pour 2,5 MDH ;
• Les autres rappels d'impôts et pénalités pour 2,4 MDH.
La situation financière de la société quant à elle, s'est caractérisée pour l'année 2014 par:
•

•

Les capitaux propres ont augmenté de 576,2 MDH, principalement sous l'effet des éléments
suivants:
La prime de fusion pour 586,6 MDH ;
La distribution des dividendes au titre de l'exercice 2013 pour 234,5 MDH ;
Le résultat de l'exercice 2014 pour 223,6 MDH.
Le fond de roulement a enregistré une légère hausse de 5,4 MDH, qui s'explique par
l'amélioration des ressources stables de 620,8 MDH qui a permis d'absorber en globalité la
hausse de l'actif immobilisé de 615,4 MDH, constituée en majeur partie par les éléments de
la fusion.
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•

•

Les besoins en fonds de roulement ont baissé de 116,9 MDH en raison principalement des
éléments suivants:
La baisse des autres débiteurs de 66,3 MDH, expliquée en majeur partie par la
diminution des avances en compte courant accordées aux filiales ;
La baisse des créances clients pour 12,1 MDH ;
La hausse des dettes fournisseurs de 15,7 MDH ;
La hausse des clients créditeurs de 22,8 MDH, dont principalement le fonds de
consignation.
La trésorerie nette s'est élevée à la clôture de l'exercice 2014 à 163,3 MDH, contre
41,0 MDH à fin 2013, soit une amélioration de 122,3 MDH.

Les investissements réalisés,au titre de l'exercice 2014, se sont élevés à 1025,0 MDH et ont porté
principalement sur :
l'apport des sociétés BRANOMA et SBT suite à la fusion pour 812,1 MDH,
Les droits d'enregistrements liés à la fusion pour 8,5 MDH ;
la réalisation des travaux d'aménagement des constructions pour 28,8 MDH,
l'acquisition de matériels et outillages pour 126,1 MDH,
l'achat d'emballages commerciaux retournables (bouteilles, casiers et palettes) pour
35,0 MDH,
l'achat de matériels informatiques et mobilier de bureau pour 2,0 MDH,
l'achat de matériels de transport pour 2,5 MDH,
l'achat de matéi-iels de publicité pour 8,2 MDH.
La décomposition des dettes fournisseurs par échéance au 31 décembre 2014 se présente comme
suit:
(Valeurs en dhs)
Dettes
Dettes échues
des Dettes échues Dettes
Montant
des Montant
',dettes
non de moins de échues
échues
de plus de 90
dettes
30 jours
entre 31 et entre 61 et Jours
fournisseurs à la échues
clôture
60 jours
90 jours
31/12/2013
134577 147,50
89 462 266,95
560377,12 521 376,00 18 110,84 19 877 926,84
31/12/2014(*) 152792411 ,94 133297 167,95 1 797789,60 468257,36 60000,00
9671 792,93
(*)L'écart entre l'analyse par échéances et le poste fournisseurs au bilan est de -951 781,24 MAD.
Il correspond au montant des dettes étrangères non intégrées pour 7 497 404,10 MAD et à celui
des dettes sur acquisitions des immobilisations pour 8 449 185,34 MAD prises en compte de
l'analyse par antériorité et le calcul des indemnités de retard.

ACTIVITE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS
Au 31 décembre 2014, la situation des titres de participation se présente comme suit :

4

(Valeurs en DH)
Sociétés

Capital
social en DH

Nombre de titres
détenus par SBM

Taux
de participation

Valeurs nettes au
31/12/2014

SVCM

117354000

762877

65,00%

171411858,00

LA CLEDES
CHAMPS

20000000

100000

50,0%

10 000 000,00

MAROPAC

5500000

55000

100,0%

4796650,56

130000000

1 300000

100,0%

162261 009,46

200000

2000

100,0%

0,00

EAE
ASAO
Total

348469518,02

SOCIETE DE VINIFICATION ET COMMERCIALISATION DU MAROC
(SVCM)
Au 31 décembre 2014, votre société détenait 65,00% du capital social de la société SVCM.
L'année 2014 a été marquée pour la société SVCM par une augmentation significative de la
production de vin et de l'huile d'olives suite à une bonne campagne agricole. En effet, la production
du vin a connu un accroissement de 6,4% et s'est située à 84 470 Hl contre 79 422 Hl en 2013.
L'activité oléicole a enregistré quant à elle, une production de 969,7 Tonnes contre 671,8 Tonnes
l'année précédente soit une amélioration de 44,3%.
Sur le plan commercial, les ventes globales de vins ont atteint au titre de l'année 2014, le volume
de 73 921 Hl contre 55 362 Hl en 2013, en hausse de 18 560 Hl, soit 33,5%. Cette performance
résulte principalement de la reprise en 2014, des vente de vin en vrac aux Celliers de Meknès pour
15 000 Hl conjuguée à la hausse des ventes du vin en vrac à 1'export pour l'équivalent de
6
720 Hl. Ceci a permis d'absorber la totalité des baisses de volumes de vente au client Bourchanin
et à la société des Brasseries du Maroc pour respectivement 1 927 Hl et 2 235 Hl.
L'activité huiles d'olives a engendré un volume de vente de 7 096 Hl contre 2 007 Hl en 2013 soit
une hausse de 253,5%. Cette bonne performance provient du fait que les ventes de l'année 2014
ont porté sur la production 2013 en nette amélioration par rapport à celle de l' année 2012.
Le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2014 s'est situé à 174,6 MDH contre 158,0 MDH
en 2013, en hausse de 10,5% pour l'équivalent de 16,6 MDH et s'explique principalement par
l'impact d'augmentation des volumes des deux activités vins et huiles d'olives.
Le résultat d'exploitation s'est situé au terme de l'année 2014 à 7,1 MDH, en diminution de 40,0%
par rapport à l'année dernière. Cette baisse du résultat opérationnel s'explique par l'impact des
dotations aux provisions pour dépréciation des stocks notamment celles liées au différentiel de prix
de vente et coût de production du vin pour 18,2 MDH contre 7,5 MDH en 2013.
Le résultat financier s ' est situé à -1,7 MDH, au même niveau que l'année précédente.
Compte tenu de ce qui précède, le résultat net a atteint au terme de J'exercice 2014 la somme de
3,4 MDH, contre 7,1 MDH en 2013, soit une baisse de 3,7 MDH.
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EURO AFRICAINE DES EAUX
Au 31 décembre 2014, votre société détenait 100,0% du capital social de la société Euro Africaine
des Eaux.
En termes d'activité, le volume des ventes réalisées avec la Société des Brasseries du Maroc a
enregistré une augmentation de 28,7% pour l'équivalent de 79 311 HI. La ventilation des volumes
des ventes par format se présente comme suit:
(Volumes en HL)

Famille de produits

Evolution
en %

2013

2014

QP % 2013

QP%
2014

Ain Ifrane 0,5 L * 12

42807

8,89%

46612

15,5%

13)%

Ain Ifrane 0,33 L * 12

27062

66,2%

44980

9,8%

12,6%

133578

12)%

149690

48,3%

42,0%

12 728,50

-100,0%

0,00

4,6%

0,0%

Ain Ifrane 4 L * 2

60571

-7L8%

17095

2L9%

4,8%

Ain Ifrane 5 L * 2

0

>100%

97682

0,0%

27A%

276747

28,7%

356058

100,0%

100,0%

Ain Ifrane 1,5 L * 6
Ain Ifrane 4,25 L * 2

TOTAL

Le chiffre d'affaires a enregistré une forte augmentation de 44,0% pour se situer à 76,3 MDH
contre 53,0 MDH l'année 2013. Cette performance s'explique par la croissance de l'activité d'une
part et d'autre part par la révision à la hausse des tarifs de vente des produits de la société EAE à
la SBM.
Le résultat d'exploitation a enregistré par conséquent une augmentation significative en passant de
-6,7 MDH en 2013 à 6,2 MDH au titre de l'année 2014, soit une hausse de 12,9 MDH.
L'amélioration du chiffre d'affaires conjuguée à la maitrise des charges opérationnelles expliquent
la progression du résultat opérationnel de la société.
Le résultat financier a enregistré -2,6 MDH au titre de l'exercice 2014, en baisse de 0,6 MDH par
rapport à l'année 2013, justifiée principalement par la hausse des charges financières liées aux
intérêts sur les comptes courants.
Compte tenu de ce qui précède, le résultat net s'est situé au titre de l'exercice 2014, à 3,0 MDH
contre -9,3 MDH en 2013, soit une hausse significative de 12,4 MDH.

LA CLE DES CHAMPS
Au 31 décembre 2014, votre société détenait 50,0% du capital social de la société CLE DES
CHAMPS.
Le chiffre d'affaires hors TVA a connu une hausse de 2,6%, soit 0,9 MDH par rapport à l'année
précédente.
Le résultat d'exploitation a enregistré une augmentation par rapport à l'année 2013 de 1,8 MDH
due principalement à l'amélioration des taux de marges commerciales qui sont passées de 31,7%
à 44,9% sous l'effet direct de la révision des tarifs opérée fin 2013.
De ce fait, le résultat net s'est établi au terme de l'exercice 2014, à 2,4 MDH contre 2,2 MDH en
2013, soit une amélioration de 0,2 MDH.
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MAROPAC ET ASAO
Les sociétés MAROPAC et ASAO sont en arrêt d'activité. Leurs résultats nets réalisés au terme de
l'exercice 2014 sont respectivement 0,1 MDH et -0,01 MDH.

PERSPECTIVES DE L'ANNEE 2015
Les prévisions de croissance économique nationale retenues pour l'année 2015 affichent un taux
optimiste de 4,8% et ce après un ralentissement de 2,7% l'an dernier. Ces prévisions dépendront
d'une bonne campagne agricole et d'une bonne tenue des autres secteurs.
Dans ce contexte favorable, la croissance de l'activité du groupe serait d'autant plus soutenue par
une bonne reprise des ventes après la période des mois sacrés de châabane et ramadan, prévue pour
la mi-juillet.
Toutefois, la fermeture des caves alcools Marjane, enseigne leader de la grande distribution au
Maroc, pourraient constituer un facteur de ralentissement de la reprise des ventes du groupe et de
ses résultats opérationnels.

RESULTATS CONSOLIDES SBM
Les agrégats consolidés de la société des Brasseries du Maroc se présentent au 31 décembre 2014
comme suit:
(Valeurs en MDH)
31/12/13
Evo%
31/12/14
2317,6
423,6
18,3%
5,5
411,1
271,0
268,5

Chiffre d'affaires H.TVA
Résultat d'exploitation
Taux de Marge opérationnelle
Résultat financier
Résultat d'entreprise
Résultat net
Résultat net (Part Groupe)

-2,6%
-15,4%
-13,1%
-42,7%
-6,9%
-7,1%
-7, 1%

2 257,3
358,4
15,7%
3,2
382,6
251,8
249,4

LA SITUATION FINANCIERE
31/12/13

Evo%

(Valeurs en MDH)
31/12/14

Capitaux propres consolidés

1 433,5

1,2%

1 451,3

Capitaux propres (Part Groupe)

1 355,3

0,8%

1 366,6

Fonds de roulement

476,0

-1,4%

469,5

Besoins en fonds de roulement

327,9

-20,1%

262,0

Trésorerie nette

148,1

40,1%

207,5

PROJET D'AFFECTATION DES BENEFICES:
Le Compte de Produits et Charges présente au 31 décembre 2014, un résultat bénéficiaire de
223620911,04 DH que nous vous proposons d'affecter comme suit :
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223620911,04 DH
34030,00 DH
100000000,00 DH

- RESULTAT BENEFICIAIRE ....................... .
- RESERVE LEGALE ............................ ..
- RESERVE FACULTATIVE ..................... .. .
- RESERVE POUR INVESTISSEMENT ........ ..
SOLDE ............................. .
qui, avec le REPORT A NOUVEAU 2013 ..........

123586881,04 DH
50783 199,01 DH

DONNE UN DISPONIBLE DE ...

174370080,05 DH

Sur lequel votre conseil vous propose
Un dividende de 46,00 DR par action, soit .............. .
REPORT A NOUVEAU 2014

130 164038,00 DH
44 206 042,05 DH

Il reviendrait ainsi aux actionnaires un dividende global de 130 164 038,00 DH soit 46,00 DH par
action.
Le paiement sera effectué à partir du 15 juillet 2015 et sera domicilié auprès de la Société Générale.
Vos commissaires aux comptes vous présenteront, conformément aux dispositions statutaires, un
rapport spécial sur les conventions réglementées approuvées précédemment. Nous vous demandons
d'en approuver les termes et conclusions.
Nous vous informons que le montant des dividendes reçus des filiales Branoma et Brasserie de
Tanger au titre de l'exercice 2013, a été intégré dans le compte« Prime de fusion» qui a été porté
de 523915905,11 dhs à 586604510,11 dhs.
Nous vous demandons de prendre acte de la démission de son poste d'administrateur de la société
« Financière First » et lui donner quitus, entier et définitif de sa gestion d'administrateur.
Nous sollicitons également la ratification de la cooptation faite par le conseil d'administration du
23 septembre 2014, de M. Omar KABBAJ en qualité d'administrateur en remplacement de la
société« Financière First », et ce, pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la date
de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
Nous vous demandons de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs: Pierre CASTEL,
Michel PALU, Jean Claude PALU, Guy DECLERCQ, Ahmed KAMAL, Mohamad Nouri REZA
ESFANDIARl, Omar KABBAJ et ce, pour une durée statutaire de six ans, soit jusqu'à la tenue de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2020.
Nous vous demandons également de donner à vos actuels administrateurs quitus de leur gestion
pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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