
Le Conseil d’administration de la Société des Boissons du Maroc s’est réuni au siège social, le 29 mars 2021, sous 
la Présidence de Monsieur Michel PALU et a examiné l’activité et validé les résultats au titre de l’exercice clos le  
31 décembre 2020.
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Indicateurs consolidés en MDH 2019 2020 Variation

Chiffre d'affaires 2 669 2 392 -10,4%

Résultat d'exploitation 582 462 -20,7%

Résultat net part du groupe 374 231 -38,3%

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
CASABLANCA, LE 30 MARS 2021

MISE EN PLACE DES MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION CONTRE LA COVID-19  
Durant une année 2020 marquée par la crise de la Covid-19, la Société des Boissons du Maroc a mis en place les mesures 
nécessaires pour la protection de ses collaborateurs, de ses prestataires et de ses clients à travers un protocole sanitaire 
rigoureux, aussi bien au niveau de son siège, de ses usines et de l’ensemble de ses points de vente. Grâce au strict respect 
des mesures adoptées et à l’engagement de ses équipes, la Société des Boissons du Maroc a pu assurer la continuité de sa 
production.

BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE 
En raison du contexte de crise sanitaire et du prolongement des différentes mesures prises dans le cadre de l’état 
d’urgence, la Société des Boissons du Maroc enregistre en 2020 un recul de son chiffre d’affaires consolidé qui s’établit  
2 392 MDH, en baisse de 10,4%.
La fermeture des bars, les ouvertures limitées des cafés et restaurants ainsi que les perturbations de l’activité hôtelière se sont 
traduites par un recul de 15,3% des volumes vendus de bières. 
Les ventes de l’activité vin ont connu une baisse de 12,6% durant l’année. 
L’activité des magasins NICOLAS a évolué à un rythme soutenu, en raison de la fermeture de certains points de vente. 
La stratégie de développement de l’activité eau a permis de renforcer les parts de marché de la marque Aïn Ifrane avec des 
volumes en hausse de 3,2%.

RÉSULTAT D’EXPLOITATION EN BAISSE  
Le recul des ventes de l’activité bière a impacté l’évolution du résultat d’exploitation consolidé de l’année qui ressort à  
462 MDH en baisse de 20,7%.

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE IMPACTÉ PAR LES ÉLÉMENTS NON COURANTS 
Sous l’effet de la contribution de 33 MDH de la Société des Boissons du Maroc au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie 
de la Covid-19 et des coûts relatifs au plan d’optimisation industrielle, le résultat net part du Groupe ressort à 231 MDH.

DÉPLOIEMENT RÉUSSI DU PLAN D’OPTIMISATION INDUSTRIELLE
La Société des Boissons du Maroc a mis en œuvre un important plan d’optimisation industrielle, visant l’efficience de son outil 
de production et une meilleure maîtrise des coûts. Ce plan s’est matérialisé par le transfert de la production de l’usine de Fès 
vers le site de Casablanca Tit Mellil et la fermeture du centre de distribution de Rabat.

PERSPECTIVES 2021 
Les effets de la crise sanitaire sur la conjoncture économique devraient se poursuivre durant le premier semestre, avec une 
reprise de la croissance économique attendue à partir du second semestre de l’année 2021. L’activité de la Société des Boissons 
du Maroc devrait refléter l’amélioration progressive de ce contexte économique.

DIVIDENDE  
Forte de son assise financière solide et de sa confiance dans l’amélioration de ses résultats, la Société des Boissons du Maroc a 
décidé de prélever sur ses réserves facultatives afin de garantir à ses actionnaires une rémunération de 106 dirhams par action. 
Pour rappel, le dividende versé au titre de l’exercice 2019 s’élevait à 136 dirhams par action.
Au titre de l’exercice 2020, le Conseil d’Administration proposera ainsi à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un 
dividende de 106 dirhams par action.


