
Lesieur Cristal, Siège : 1, rue Caporal Corbi.
BP 3095 Roches Noires - Casablanca - R.C. 4171
ICE 001569079000005

Tél. : (+212) 522 67 93 00
Fax : (+212) 522 35 77 54 www.lesieur-cristal.ma

COMMUNIQUÉ FINANCIER

RÉSULTATS ANNUELS 2018

« Une activité légèrement en retrait par rapport à 2017 »
Le Conseil d’Administration de Lesieur Cristal s’est réuni le 13 Mars 2019 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 2018.

Lesieur Cristal a évolué dans un contexte économique difficile marqué par :
  Un ralentissement des marchés de grande consommation.
  Une tendance baissière des cours de matières premières (-10 %), entrainant une forte pression sur les prix de vente 
et un glissement du marché vers l’entrée de gamme au détriment des marques.

  Une baisse du marché de l’huile de table de -3 %, liée à une grande disponibilité de l’huile d’olive par rapport à 2017.

Dans ce contexte, Lesieur Cristal a démontré une bonne résilience de ses résultats opérationnels grâce à :
  La solidité de ses marques.
  La croissance et la diversification de son activité à l’international.
  La poursuite de ses efforts d’optimisation et de rationalisation des coûts. 
  Au bon comportement de l’activité margarine d’Indusalim.

Par ailleurs, l’année a enregistré un contrôle fiscal au titre de l’IS, TVA, IR et droits d’enregistrement afférents aux exercices 2014-2017, qui s’est 
conclu par un redressement de 94 MDH.

Comptes sociaux (en millions de dirhams) :

  Un chiffre d’affaires en retrait de -8 % par rapport à 2017, dû principalement à la baisse des prix de vente en répercussion de celle des cours 
des matières premières.

  Un résultat d’exploitation en retrait de 4 % par rapport à 2017, sous l’effet de la baisse des marges des huiles.
  Un résultat net à 118 MDH en recul de -34 % par rapport à 2017, intégrant le redressement fiscal.
  Une trésorerie excédentaire de 318 MDH contre 181 MDH en 2017 grâce à l’optimisation du BFR et à la mobilisation 
sur cinq ans du crédit de TVA remboursable pour 187 MDH.

Comptes consolidés en norme IFRS (en millions de dirhams) :

Perspectives :
Dans un environnement qui demeure volatil, Lesieur Cristal poursuivra sa stratégie axée sur le renforcement de ses marques, l’amélioration 
de la distribution de ses produits, l’optimisation de ses coûts opérationnels, le développement de ses filières olive et graines oléagineuses et le 
développement à l’international.

Dividendes :
Le Conseil d’Administration propose à la prochaine Assemblée Générale, la distribution d’un dividende de 3,5 DH par action.

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Principales filiales

Chiffre d’affaires 4 033 4 583 4 298 • Indusalim
 • Société d’Exploitation de l’Olive

 • Les Domaines Jawhara
• Raffinerie Africaine

• Cristal Tunisie

Résultat d’exploitation courant 276 298 290

Résultat net consolidé (part du Groupe) 205 194 89

Les états de synthèse consolidés intègrent une année pleine d’activité de la filiale Indusalim, acquise en juillet 2017. L’année 2018 a enregistré la 
poursuite du processus d’intégration et la réalisation de bonnes performances commerciales et financières.
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