SOCIETE DES BRASSERIES DU MAROC
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil d'Administration de la Société des Brasseries du Maroc,
réuni le 25 mars 2013, sous la Présidence de Monsie ur Miche l PA LU, a
examiné l'act ivité et les ré sultat s du Groupe au titre de l’exercice clo s le 31
décembre 201 2.
Cet exercice a été marqué par le ralentisseme nt des ventes locales de la
bière; principa le activité du groupe. Les consé que nce s d'une conjonct ure
économiq ue difficile ainsi que le s augmentations successive s de la Taxe
Intérieure de Consommation, ont e u un impact négatif sur la demande de
ce produit.
Comptes consolidés :
En Millions de dir hams

Pro-forma
2011

2012

Variation

Volume des ventes en he ctolitre

870 179

871 172

0,1%

Chiffre d'affaire s HTVA

2 346,1

2 393,7

2,0%

Excédent Brut d’ex ploitation

633,4

615,7

-2,8%

Résultat d'exploita tion

508,8

494,5

-2,8%

Résultat net

355,5

332,9

-6,4%

Résultat net (part du groupe)

352,6

330,6

-6,2%

Le groupe a toutefois pu mainte nir ses volume s de vente de bières au
même niveau q ue l’année 20 11, grâce principale ment au développeme nt de
ses ventes à l'expo rt et aux importants efforts marketing et de promotion
déployés pour préserver ses parts de marché.

Les résultats opé rationnels sont e n repli e n raison notamment de s
augmentations des coûts des matière s et de l'énergie, des frais marketing
et d'autres charges d'exploitation.
Le résultat net s’e st établi a u terme de l’exercice 2012, à 332,9 MMAD, e n
retrait de 6,4% par rapport à l’année précédente.
Compte s so cia ux de SBM SA :
Le Conse il d'Administration a égale ment examiné et arrêté au cours de
cette réunion, le s é tats de synthèse de SBM S.A pour l’exercice 2012.
Le résultat d’exploitation a atteint 403,1 MMAD, en baisse de 2,6 % pa r
rapport à l’année précédente.
Le résultat net s'e st établi à 332,0 M MAD en recul de 3,7% par rapport à
l’année 2011.
Le Conse il a décidé de so umettre ce s comptes so ciaux à l’approbation de la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire et propose la distribution d’ un
dividende de 113 MAD par act ion.
Retra it de BRA NOMA de la co te:
En 2012, la So ciété des Brasserie s du Maroc a initié une Offre Publique de
Rachat des titres de sa filia le BRANOMA en vue de son retrait de la cote de
la Bourse de Ca sablanca. Cette opération a été bouclée avec succès et SBM
détient a ctuelle me nt 98,9% du capital de BRANOMA;
Perspective s 2013
Les révisions successive s de s tarifs de vente pour ne utraliser l'e ffet de s
augmentations de la Taxe Intérieure de Consommation et des coûts
d'exploitation, conjug uées à l’avène ment de s mois sacrés de Chaâbane e t
Ramada n en pleine sa ison estivale, devraient avoir un impact négatif sur
l’activité et le s résultats du groupe pour l’année 2013.
Cependa nt, le s prémice s d’une reprise économique , l' annonce d'une bonne
campagne agricole après le s précipit ations que le pays a connu durant ce t
hiver et la reprise de l’a ctivité du secteur du tourisme, pourraient avoir
des retombée s po sitives sur la de mande des produit s du groupe.

