COMMUNICATION FINANCIÈRE

Résultats au 31 décembre

2013

Le Conseil d’Administration de Fenie Brossette, réuni le lundi 27 mars 2014 sous
la Présidence de Monsieur Tarafa MAROUANE, a examiné l’activité de la société
au terme de l’exercice 2013 et arrêté les comptes y afférents.
Dans un contexte marqué par un manque de liquidités conduisant la société à une
plus grande prudence dans l’octroi des crédits clients, associé à un ralentissement
de la croissance économique, notamment dans le secteur du BTP, Fenie Brossette
a maîtrisé l’évolution de son chiffre d’affaires qui s’établit à 494 M MAD en léger
retrait de 1,3% par rapport à 2012 grâce au lancement de nouvelles activités
notamment l’automobile.
En raison d’une contraction des marges liée aux nouvelles activités,
ainsi qu’à une évolution des dotations d’exploitation induite par les
investissements et l’augmentation notable de la provision clients, le résultat
d’exploitation s’établit à -20 M MAD contre 10 M MAD en 2012.
Par ailleurs, les charges d’intérêts ont connu une hausse significative de
2 M MAD en 2012 à 11 M MAD, due aux efforts d’investissements dans
le réseau de distribution et au besoin en fonds de roulement généré par le
démarrage des nouvelles activités.
Ainsi, le résultat net se situe à -33,7 M MAD contre 7,5 M MAD en 2012.
Affectation des résultats
Tenant compte de son plan de développement et afin de mobiliser l’ensemble des
ressources de Fenie Brossette, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à
la prochaine assemblée des actionnaires d’affecter en report à nouveau le résultat
de l’exercice 2013.
Perspectives
A travers l’extension du réseau au Maroc et en Afrique de l’Ouest ainsi que
l’introduction de nouvelles activités en 2013, Fenie Brossette envisage de consolider
en 2014 ses parts de marché sur ses métiers historiques et de poursuivre le
développement de nouvelles activités.
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