SOCIETE DES BRASSERIES DU MAROC
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil d'Administration de la Société des Brasseries du Maroc,
réuni le 19 mars 2014, 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 3 1
décembre 2013.
L’exercice a été marqué par un ne t recul de l’activité, traduit par une
baisse de 7% de s ventes e n volume de la bière principal produit du groupe .
Les ha usse s succe ssive s des tarifs de ventes opérées les trois dernière s
année s afin de répercuter les augmentations de la Taxe Intérieure de
Consommation et des coûts, ainsi que la fermeture de nombreux points de
vente, sont à l’origine de cette co ntre performance.
Comptes consolidés :
En Millions de dir hams

2012

2013

Variation

Volume des ventes en he ctolitre

871 172

809 833

-7,0%

Chiffre d'affaire s HTVA

2 393,7

2 317,6

-3,2%

Excédent Brut d’ex ploitation

615,7

552,2

-10,3%

Résultat d'exploita tion

494,5

423,6

-14,3%

Résultat net

332,9

271,0

-18,6%

Résultat net (part du groupe)

330,6

268,5

-18,8%

Les résultats o pérationnels sont e n r epli en raison d’une part, de l’ impact
négatif de la baisse des volume s de ventes sur la marg e brute globale, et
d’autre part, de l'augme ntation de certaine s charges d'exploitation
notamment les frais marketing et de publicité.
Le résultat net s’e st établi a u terme de l’exercice 2013, à 271,0 MMAD, e n
retrait de 18,6% pa r rapport à l’année précéde nte.

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 2013.
Le résultat d’exploitation a atteint 363,3 MMAD, en baisse de 9,9 % par
rapport à l’année précédente.
Le résultat net s'e st établi à 295,0 M MAD en recul de 11,2% par rapport à
l’année 2012.
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 83 MAD par a ction.
Projet de fusion entre le s so ciétés : Société des Brasseries du Maro c
« SBM », la Société de s Bra sser ies du Nord Marocain « BRANOMA » et la
Socié té Bra sse rie s de Tanger (« SBT »)
Le Président a rappelé succincteme nt les facteur s mo tivant le projet de
fusion q ui se résument co mme suit:
 détention par SBM de 98,91% de BRA NOMA et 99,99% de SBT ;
 liens en manageme nt entre les trois sociétés ;
 simplification et r ationalisation des struct ures opérationnelle s de s
société s fusionnées, ce qui induirait des effets bé néfique s à la fois sur
la gouvernance ma is égale ment sur le s performance s du groupe;
 maîtrise de s risq ues, réduction de s coûts ainsi que l’amélioration de
la structure bilancielle et de s fo nds propres au niveau du groupe.
Le Conse il d’A dministration a arrêté les terme s de s pro jets de s Traités de
Fusion entre la so ciété SBM et la société BRANOMA d’une part et la société
SBM et la société SBT d’a utre part, de sque ls il ressort :
 Les sociétés BRA NOMA et SBT, en vue de leur fusion par voie
d’absorption par la société SBM, apporteront à cette dernière
l’intégralité de leur actif au 31 déce mbre 2013, moyennant la prise en
charge par la société SBM du passif social de s sociétés BRANOMA et
SBT au3 1 dé cembre 2013,
 Les Fusions seront réalisée s avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.
La présente opéra tion sera soumise à la procédure de visa de la not e
d’informatio n par le CDVM et à l’ approbation des o rganes so ciaux de s
deux so ciétés, conformément aux dispositions légale s en vigueur.

Perspective s 2014
La reprise de l’activité économique e ntamée en 2013 et les prémices d’ une
bonne campag ne a gricole après le s fortes précipitations qu’a connu le pay s
durant cet hiver, devraient avoir des retombées positives sur la
consommation de s produits du groupe. En outre, la pé riode estivale serait
moins affe ctée par la coïncidence des mois sacrés de chaâbane et ramadan,
puisque ce dernier se terminera à la fin du mois de juille t.
Toutefois, les cha ngements qu'à connu l'environne ment client s du groupe
avec l'arrêt de plusieur s caves alcools des grande s et moyennes surfa ces e t
la fermeture de plusie urs point s de vente CHR, pourraient avoir un impact
négatif sur le volume d’activité du groupe, confirmé par la contre performance observée durant le s de ux premiers mois de l'année 2014.

