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«  Forte croissance du Chiffre d’Affaires mais légère baisse des marges 
dans un environnement difficile »

Le Conseil d’Administration de Lesieur Cristal s’est réuni le 27 mars 2018 sous la présidence de 
Monsieur Khalid Cheddadi, en vue d’examiner l’activité du Groupe et d’arrêter les comptes sociaux 
et consolidés au 31 décembre 2017.

Lesieur Cristal a évolué dans un environnement marqué par : 

  Une volatilité des matières premières ;

  Une faible campagne d’huile d’olive 2016-2017 avec des niveaux de prix d’achat élevés ;

  Une forte pression sur les prix de vente ;

 Un développement des marques distributeurs.

Grâce à une bonne dynamique commerciale, Lesieur Cristal a réussi à accélérer la croissance en Chiffre d’Affaires mais son niveau de 
rentabilité a légèrement baissé.

Par ailleurs, l’année 2017 a enregistré l’acquisition de 100 % du capital d’INDUSALIM, acteur important du marché de la margarine au 
Maroc. Cette opération ouvrira à Lesieur Cristal de nouvelles perspectives de croissance au Maroc et à l’international.

Comptes sociaux (en millions de dirhams) :

  Un Chiffre d’Affaires en progression de 12 % par rapport à 2016, grâce à la croissance des activités.

  Un Résultat d’Exploitation à 291 MDH contre 282 MDH en 2016, avec un recul du ratio de REX/CA qui passe de 7 % en 2016 
à 6,4 % en 2017.

  Un Résultat Net à 178 MDH en hausse de 3,8 % par rapport à 2016.

  Une Trésorerie excédentaire (181 MDH) après financement en fonds propres des investissements courants et de croissance.

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Comptes consolidés du Groupe Lesieur Cristal en normes IFRS (en millions de dirhams) :

Perspectives :
Dans un environnement qui reste marqué par la volatilité des matières premières et l’agressivité de la concurrence, Lesieur Cristal 
poursuivra sa stratégie axée sur le renforcement de ses marques et la mise en œuvre de ses chantiers stratégiques.

La détermination et le dynamisme de ses équipes constituent un atout majeur pour la réalisation de ses objectifs de croissance durable.

Dividendes :
Le Conseil d’Administration propose à la prochaine Assemblée Générale, la distribution d’un dividende de 5 DH par action.

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 Principales filiales

Chiffre d’affaires 3 985 4 033 4 583 Raffinerie Africaine
Cristal Tunisie

Société d’Exploitation de l’Olive
Les Domaines Jawhara / Olivco

Indusalim

Résultat d’exploitation courant 303 276 298

Résultat net consolidé (part du groupe) 200 205 194
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