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INDICATEURS D’ACTIVITÉ DU 3E TRIMESTRE 2019*

À l’issue du 3e trimestre de l’année 2019, MAGHREB OXYGENE affirme sa position, offrant un bilan de performance stable.

FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

• Néant

INDICATEURS SOCIAUX DE MAGHREB OXYGENE

CHIFFRE D’AFFAIRES (EN MILLIONS DE DIRHAMS)

En MDH T3-2019 T3-2018 Variation en % Ytd-2019 Ytd-2018 Variation en %

Chiffre d’affaires 
social 56,6 58,1 -2,6 % 177,7 178,4 -0,4 %

• T3 : correspond au 3e trimestre de l’exercice
• YTD : correspond au cumul depuis le début de l’exercice

Au titre du 3e trimestre 2019, le chiffre d’affaires marque un recul 
de 2,6 % comparativement à la même période de l’année 2018 
passant de 58,1 MDH à 56,6 MDH.
Sur les neuf premiers mois de l’année 2019, il se déprécie de 
0,4 % par rapport à la même période de l’année précédente et 
s’établit à 177,7 MDH.

INVESTISSEMENTS (EN MILLIONS DE DIRHAMS)

En MDH T3-2019 T3-2018 Ytd-2019 Ytd-2018

Investissements 2,2 5,3 5,3 10,2

Les investissements s’élèvent à 2,2 MDH, sur le 3e trimestre 
de l’année 2019 contre 5,3 MDH à la même période de l’année 
précédente portant pour l’essentiel sur les bouteilles, le matériel 
cryogénique de stockage et les pièces de rechange diverses 
destinées aux unités de fabrication.

Au 30 septembre 2019, le montant des investissements s’établit 
à 5,3 MDH contre 10,2 MDH au titre de la même période de l’an 
écoulé.

ENDETTEMENT FINANCIER NET (EN MILLIONS DE DIRHAMS)

En MDH YTD-2019 YTD-2018

Endettement financier net 95,6 125,5

L’endettement financier net, à fin septembre 2019, s’établit à 95,6 
MDH contre 125,5 MDH, soit une baisse de 23,8 % sur la période.

PERSPECTIVES

MAGHREB OXYGENE poursuit ses avancées orientées vers une 
croissance durable. Son activité, au titre des neuf premiers mois 
de l’année 2019, se montre en ligne avec ses prévisions annuelles.

INDICATEURS CONSOLIDÉS DE MAGHREB OXYGENE

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ (EN MILLIONS DE DIRHAMS)

En MDH T3-2019 T3-2018 Variation en % Ytd-2019 Ytd-2018 Variation en %

Chiffre d’affaires 
consolidé 55,8 57,3 -2,7 % 175,2 176,2 -0,6 %

• T3 : correspond au 3e trimestre de l’exercice
• YTD : correspond au cumul depuis le début de l’exercice

En terme de situation consolidée, MAGHREB OXYGENE enregistre 
une baisse du chiffre d’affaires de 2,7 % pour le trimestre et de 0,6 % 
pour les neuf premiers mois de l’année 2019 comparativement à 
ces mêmes périodes de l’exercice précédent.

INVESTISSEMENTS CONSOLIDÉS (EN MILLIONS DE DIRHAMS)

En MDH T3-2019 T3-2018 Ytd-2019 Ytd-2018

Investissements 2,2 5,3 5,3 10,2

Sur le volet investissements consolidés, MAGHREB OXYGENE 
affiche un montant de 2,2 MDH sur le 3e trimestre de l’année 2019 
contre 5,3 MDH un an plus tôt.

Sur la période s’étalant de janvier à septembre 2019, le montant des 
investissements consolidés décroît de 47,8 % comparativement à 
la même période de l’exercice écoulé passant de 10,2 MDH à 5,3 
MDH en raison du lancement tardif des investissements en 2019.

ENDETTEMENT FINANCIER NET CONSOLIDÉ 
(EN MILLIONS DE DIRHAMS)

En MDH YTD-2019 YTD-2018

Endettement financier net 109,7 127,4

L’endettement financier net consolidé, à fin septembre 2019, 
s’améliore en affichant une baisse de 13,9 % par rapport à la 
même période de l’année 2018.

*Indicateurs établis sur la base d’une situation provisoire au 30 septembre 2019.

Le communiqué trimestriel T3 - 2019 est disponible sur notre site internet :

https://www.maghreboxygene.ma/communiques-de-presse/


