
Acteur de référence agro- industriel régional, Lesieur Cristal accompagne depuis plus de 80 ans la 
modernisation des filières oléicole et oléagineuse au Maroc. L’entreprise se positionne également comme le hub 
de développement du Groupe Avril sur le continent africain, capitalisant sur son savoir-faire historique afin de 
valoriser de nombreuses opportunités de croissance dans le domaine des produits de grande consommation. 
Intervenant de la graine jusqu’au produit final, Lesieur Cristal détient un dispositif industriel puissant : 3 sites 
de production au Maroc, 1 usine de fabrication de margarine (Indusalim) et 2 unités de production en Tunisie
(Cristal Tunisie) et au Sénégal (Oleosen). Soucieuse de son impact social et environnemental, ouvert 
vers l’international, Lesieur Cristal investit sur le savoir-faire et l’engagement vers l’excellence de tous ses 
collaborateurs, acteurs de progrès dans leur écosystème.
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  Un contexte sectoriel marqué par de fortes tensions inflationnistes
  La poursuite du programme d’efficacité opérationnelle, de transformation organisationnelle
et de développement de la filière de production locale des oléagineux

  Le démarrage de l’unité de savonnerie de la filiale Oleosen au Sénégal

RÉSULTATS SEMESTRIELS
AU 30 JUIN 2022

COMMUNIQUÉ
FINANCIER

Le Conseil d’administration de Lesieur Cristal s’est ré uni le 30 Août 2022 sous la pré sidence de Monsieur Khalid Cheddadi, en 
vue d’examiner l’activité  du Groupe et d’arrê ter les comptes sociaux et consolidé s au 30 Juin 2022. 

Indicateurs de résultats consolidé s IFRS 
En MDh S1 2021 S1 2022
Chiffre d’affaires 2 366 3 598
Résultat d’exploitation 115 401
Résultat net part du Groupe 44 223

Analyse de l’activité  & principaux faits marquants 
L’activité du Groupe Lesieur Cristal a été fortement perturbée durant le premier semestre de l’année, notamment en raison 
du contexte géopolitique international qui s’est traduit par une hausse généralisée du cours des matières premières à 
l’échelle mondiale et plus particulièrement des graines oléagineuses. Cette situation a eu un impact direct à la fois sur la 
disponibilité des huiles brutes de tournesol et de soja, ainsi que sur leur prix d’achat.
Sous l’impact de la forte hausse des cours de la matière première à l’international, Lesieur Cristal a enregistré un chiffre
d’affaires de 3 598 MDh contre 2 366 MDh durant le premier semestre 2021. Cette évolution est attribuable également à la 
reprise de l’activité durant cette année, comparée aux années 2020 et 2021 marquées quant à elles par l’impact de la crise 
sanitaire sur la consommation des ménages. Le chiffre d’affaires au second trimestre 2022 s’établit à 1 954 MDh contre
1 356 MDh à la même période en 2021, bénéficiant notamment de la forte croissance des volumes de vente durant le mois 
de Ramadan.
Grâce à la diversité de son offre de produits d’huiles de table, Lesieur Cristal a veillé à limiter l’impact de la hausse des prix 
des matières premières sur les prix de vente de ses produits « entrée de gamme », en faveur des ménages les plus modestes. 
Durant toute cette période, le Groupe a multiplié les initiatives d’efficacité opérationnelle à travers la gestion de couverture des 
matiè res premiè res et différentes optimisations industrielles et logistiques qui ont permis d’assurer la disponibilité des produits 
sur le marché. Le résultat d’exploitation au titre du semestre s’établit à 401 MDh et le résultat net part du groupe ressort à
223 MDh. 

Indicateurs bilantiels IFRS
En MDh 31.12.2021 30.06.2022
CAPEX 156 57
Endettement net - 713 - 921

Sur le deuxième trimestre les CAPEX sélèvent à 40 MDh. Au 30 juin 2022, ils s’établissent à  57 MDh et portent principalement sur 
des investissements de maintenance et de mise à  niveau de l’outil industriel. Pour rappel, les CAPEX en 2021 ont été marqués 
par l’acquisition d’Oleosen, Cristal Tunisie et le portefeuille export en Afrique de Lesieur France.
En ligne avec son plan de développement et sa stratégie de transformation, le Groupe Lesieur Cristal a enregistré durant ce 
semestre le démarrage de l’unité de savonnerie de sa filiale Oleosen au Sénégal. Cette nouvelle unité prévoit la production 
locale de savon sous la marque du Groupe « La Main ».

A fin juin 2022, Lesieur Cristal affiche une trésorerie positive de 921 MDh. 

Développement des activités & perspectives du Groupe
Compte tenu du contexte inflationniste persistant, Lesieur Cristal poursuivra ses engagements afin d’assurer 
l’approvisionnement du marché et réduire l’impact des cours internationaux sur ses prix de ventes. 
Par ailleurs, le Groupe Lesieur Cristal renforcera ses efforts en matière d’amélioration de l’efficacité opérationnelle de 
son outil industriel, de transformation de son organisation et de développement de la filière locale pour la production des 
oléagineux. Ces initiatives devraient permettre au Groupe de renforcer son leadership et de contribuer à l’émergence d’une 
filière intégrée pour une production pérenne et stable des huiles au niveau national et régional. 
Enfin, Lesieur Cristal veillera à multiplier ses initiatives RSE en s’alignant notamment sur les principes et la raison d’être du 
groupe Avril, « Servir la Terre ».


