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ASPECTS CONJONCTURELS  

 
 Economie internationale :  

 

L’année 2019 aurait été marquée par un net ralentissement de l’économie mondiale à 2,9%, le 

plus faible taux de croissance depuis la crise de 2008 au lieu d’une moyenne de 3,5% entre 

2012 et 20181. Outre l’intensification des incertitudes liées au contexte des négociations 

commerciales sino-américaines et les retombées du BREXIT, l’économie mondiale aurait été 

impactée par l’exacerbation des tensions protectionnistes entre les grandes économies, par les 

conflits géopolitiques et par les perturbations qu’aurait connues le secteur manufacturier. 

Ce contexte défavorable de l’environnement économique international et des échanges n’aura 

pas épargné les rapports commerciaux avec nos principaux partenaires, en particulier les pays 

de l’Union Européenne. La demande étrangère adressée au Maroc aurait affiché son rythme 

de croissance le plus faible depuis l’année 2013, soit 1,5%. 

 

 Economie nationale :  
 

Au niveau national, la croissance économique aurait ralenti à 2,3% en 2019 au lieu de 3% en 

2018, affichant ainsi un taux de croissance parmi les plus faibles depuis 2007. Après deux 

bonnes années agricoles, la campagne 2018/2019 aurait été impactée par des conditions 

climatiques défavorables marquées par une faible pluviométrie. Ainsi, la valeur ajoutée 

agricole en 2019 se serait repliée de 5,4% au lieu d’une hausse de 4% l’année précédente.  

Les activités non-agricoles auraient connu un rythme un peu plus soutenu de 3,3% en 2019 au 

lieu de 2,8% en 2018, attribuable notamment au raffermissement du secteur tertiaire.  

Les activités secondaires hors énergie, auraient enregistré un rythme de croissance en baisse, 

passant de 2,8% en 2018 à 2,3% en 2019. Il faut noter toutefois une forte croissance du 

secteur de l’énergie qui a connu une croissance de 16,4% en 2019 contre 5,3% en 2018 grâce 

notamment à l’amélioration de la production des énergies renouvelables et à l’entrée en 

service de la centrale thermique de Safi.  

 

(Source : Analyse de la situation économique nationale et des perspectives de son évolution en 2020, Haut-

Commissaire au Plan). 

                                                 
1 Rapport de la Banque Mondiale  « Global Economic prospects »– janvier 2020 
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FAITS MARQUANTS 

 

Pour Maghreb Oxygène, l’année aura été marquée par les éléments suivants : 

 La faible croissance économique et la faiblesse des commandes publiques ;  
 La poursuite de la guerre des prix notamment sur les marchés publics ; 

 L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de communication financière de 

l’AMMC pour les sociétés cotées à la bourse de Casablanca et faisant appel à 

l’épargne public ; 

 Le passage réussi du deuxième audit de suivi de l’ISO 9001 version 2015 ; 

 L’obtention de la certification ISO 22000 pour le management de la sécurité des 

denrées alimentaires ; 

 L’obtention du prix en novembre 2019 de meilleur fournisseur de gaz médicaux de la 

région MENA par le magazine anglo-saxon «CFI.co» (Capital Finance International). 

 

Malgré un contexte économique difficile, Maghreb Oxygène affiche des indicateurs de 

performance au vert et en ligne avec ceux de l’année précédente. Les ventes de la société se 

bonifient de 0,93%. Elles s’affichent à 243,6 MDH contre 241,4 MDH l’année précédente. 

 

 

 
 



 

6

  
RENSEIGNEMENTS A CARACTERE GENERAL 

 

Dénomination sociale Maghreb Oxygène S.A 

Siège social Immeuble TAFRAOUTI Km 7,5 Route de Rabat Aïn Sebaâ – Casablanca 

Téléphonie / Télécopie / 
Site internet 

(212) 5 22 35 22 18/22 

(212) 5 22 35 22 06 

www.maghreboxygene.ma 

Forme juridique Société Anonyme à Conseil d’Administration 

Date de constitution 1976 

Durée de vie 
La durée de la société est fixée à 99 ans, sauf dissolution anticipée ou prorogation 

prévue par les statuts ou par la loi 

N° Registre du 
commerce 101 837, tribunal de Casablanca 

Exercice social Du 1er janvier au 31 décembre 

Capital social MAD 81 250 000 divisé en 812 500 actions de MAD 100 chacune au 31.12.2019 

Objet social 

Selon l’article 3 des statuts, la société a pour objet : 

 Etudes, fournitures, installations et maintenances des réseaux des gaz 
industriels et médicaux ainsi que tous fluides ; 

 L’importation, l’exportation, la fabrication, le stockage et la distribution de 
médicaments ; 

 La fabrication de gaz industriels et médicaux, distribution de produits et 
matériels de soudage, distribution de produits et matériels médicaux, 
scientifiques et de laboratoire ; 

 L’industrie de fabrication et / ou de transformation et / ou d’épuration des 
gaz industriels et spéciaux, notamment l’oxygène, l’azote et gaz rares à 
partir de l’air ainsi que l’acétylène ; 

 L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le stockage, le transport et la 
distribution desdits produits ainsi que de tous matériels, outillages et 
accessoires nécessaires à la production, traitement, manutention et 
utilisation ; 

 L’application en général de toutes les techniques intéressant ces gaz ; 

 L’obtention, la concession, l’exploitation de tous brevets, marques de 
fabriques, licences et procédés rentrant dans le cadre de l’objet ci-dessus 
défini et pour le compte exclusif de la société ; 
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 La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
commerciales pouvant se rattacher à l’un des objets précités, par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou achat de titres 
ou droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement ; 

      Et plus généralement, toutes opérations de tous ordres et quelconques se 
rapportant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés ou 
susceptibles d’en favoriser la réalisation. 
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ACTIONARIAT & BOURSE  

 
 

 Répartition du capital 
 

 

La société Asma Invest a acquis, le 24 septembre 2010, 53 755 actions Maghreb Oxygène 

sur le marché central au cours unitaire de 268 Dh, franchissant à la hausse le seuil de 

participation de 5,0% du capital de la Société. Suite à cette transaction, Asma Invest 

détient 56 091 actions Maghreb Oxygène, soit 6,9% du capital de la Société. 

Le 06/05/2013, la société Asma Invest a franchi le seuil de 10% dans le capital de 

Maghreb Oxygène. Au 31/12/2019, elle détient 81 337 actions, soit une participation de 

10,0%. 

La société Hakam Abdellatif Finances a acquis, le 23 janvier 2018, 40 000 actions 

Maghreb Oxygène sur le marché de blocs au cours de 150 Dh, franchissant à la hausse le 

seuil de participation de 5% dans le capital de la Société. Suite à cette transaction, Hakam 

Abdellatif Finances détient 46 450 actions Maghreb Oxygène, soit 5,71% du capital de la 

Société. Dans les douze mois qui suivent le franchissement du seuil précité, la société 

Hakam Abdellatif Finances a poursuivi ses achats sur la valeur Maghreb Oxygène, 

atteignant 51 809 actions. 

 
 Politique de distribution des dividendes 

 
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire des 

actionnaires une distribution de dividendes constante par rapport aux exercices antérieurs, 

soit 4 DH par action.  
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Les dividendes à verser totaliseront 3,25 MDH, ce qui représente 26% du résultat 

distribuable contre 25% en 2018.  

  

 

 Parcours boursier : évolution du cours MOX et des indices de référence 
 

              
 

Le titre Maghreb Oxygène affiche une performance year-to-date positive de 20,52 % alors 

que l’indice du secteur Chimie a progressé de 11,10% et celui du MASI de 7,66%.  

Au 31 décembre 2019, le titre Maghreb Oxygène a clôturé le mois à 192,20 DH contre 170 

DH en décembre 2018. 
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RAPPORT COMMERCIAL 

 

 

Les réalisations commerciales de 2019 sont en hausse par rapport à 2018. Cette progression 

repose sur les ventes destinées à l’Industrie, en progression de 3% dans le gaz et de 5% dans 

le soudage.  

Le chiffre d’affaires s’est donc établi à 243 MDH au 31 décembre 2019 contre 241 MDH un 

an auparavant. 

 

82%

18%

Répartition du Chiffre d'Affaires 2018

Activité Gaz & prestations associés

Activité Négoce Soudage & Médical

 

En 2019, la part du chiffre d’affaires gaz sur les ventes globales reste relativement constante 

par rapport à l’exercice antérieur.  
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RAPPORT FINANCIER 

 
 
I- COMPTES SOCIAUX  

 
 Chiffre d’Affaires & Résultat d’exploitation 

 

en KMAD 2018 2019 Variation

Chiffre d'Affaires 241 409 243 644 1%
Autres produits d'exp 4 869 947 -81%
Total Produits d'exploitation 246 278 244 591 -1%

Achats revendus de marchandises 74 915 78 705 5%
Achats consommés de mat et four 43 117 38 712 -10%
Autres charges externes 45 510 42 830 -6%
Impôts et taxes 2 290 2 085 -9%
Charges de personnel 39 744 40 845 3%
Dotations d'exploitations 21 545 20 689 -4%
Total charges d'exploitation 227 121 223 865 -1%
Résultat d'Exploitation 19 157 20 726 8%

REX / CA 7,9% 8,5%  

 

Augmentation du résultat d’exploitation qui passe de 19,2 MDH au 31 décembre 2018 à 20,7 

MDH au 31 décembre 2019, soit +8% grâce à la hausse de la marge brute et à la maitrise des 

charges d’exploitation qui ont reculé de 1%.  

 

 Résultat Financier 
 

en KMAD 2018 2019 Variation

Résultat Financier -2 781 -2 614 6%  
 

Stabilisation du résultat financier par rapport à l’exercice antérieur à -2,6 MDH. Les produits 

consistent essentiellement en la facturation du compte courant de Sodegim. Les charges, pour 

leur part, sont relatives au coût de l’emprunt obligataire.  

 

 

 

 



 

12

 
 Résultat Net 

 

en KMAD 2018 2019 Variation

Résultat Courant 16 376 18 112 11%

Résultat Non Courant 2 421 117 -95%

Résultat av. IS 18 797 18 230 -3%
IS 5 917 5 727 -3%
RESULTAT NET 12 880 12 502 -3%

R. NET / CA 5% 5%  

Compte tenu du résultat exceptionnel enregistré en 2018 lié à un résultat non courant de 2,4 

MDH, le résultat net enregistre cette année une légère baisse de 3% par rapport à 2018 et 

s’établi à 12,5 MDH. 

 Contribution du résultat des filiales au résultat de MO 
En 2019, la société n’a enregistré aucune remontée de dividendes de la part de ses filiales. 

 

 Capacité d’autofinancement 
 

en KMAD 2018 2019 Variation

CAF 29 749 31 540 6%
CAF / CA 12% 13%  

En 2019, la CAF s’élève à 31,5 MDH contre 29,7 MDH en 2018, en hausse de 6%.  

 
 Investissements 

 
L’enveloppe des investissements réalisés en 2019 s’établit à 18,5 MDH, et représente 59% de 

la capacité d’autofinancement de la société. 

Ce montant correspondant à la moyenne annuelle de Maghreb Oxygène pour une croissance 

normale de l’activité. Il consiste principalement en pièces de rechange destinées aux 

différentes unités de production, en emballages et en matériel cryogénique de stockage et de 

transport.  

S’agissant d’investissements récurrents, ceux-ci ne présentent aucun risque particulier. 

 
 Capitaux Propres 

Les fonds propres progressent de 4% par rapport à 2018 pour s’établir à 224,6 MDH. 
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 Fonds de Roulement 
Le fond de roulement, d’un montant de 125,9 MDH, a connu une hausse de 8% par rapport à 

l’exercice antérieur qui s’explique par la progression des financements permanents d’une part 

et par le maintien des immobilisations à un niveau relativement constant. 

 

 Besoin en Fonds de Roulement & Trésorerie 
La trésorerie nette en fin d’exercice a connu une nette amélioration par rapport à décembre 

2018 et s’établie à 20,6 MDH au 31 décembre 2019 contre 1,7 MDH un an plus tôt.  
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FILIALES & PARTICIPATIONS 

 
 
 

INFORMATION SUR LES FILIALES & PARTICIPATIONS 

Société Activité 
Capital Social 

En DH 

Valeur Nette 
Comptable 

En DH 

Taux de 
Participation de 

Maghreb Oxygène 

Sodegim Gaz Industriels 35 000 000 17 500 000 50 %  

Tafraouti Immobilier 25 000 000 6 000 000 24 % 

Proactis Société de Gestion  2 000 000 492 800 24,64 % 
 
Maghreb Oxygène détient des titres de participation pour une valeur nette globale de 24 MDH 

dont les principales citées dans le tableau ci-dessus totalisant 23,9 MDH.  

Maghreb Oxygène détient 24% de la société Tafraouti avec 6 MDH, 24,64% de la filiale 

Proactis avec 0.49 MDH et 50% de la société Sodegim avec 17,5 MDH. 

 

 Sodegim 
 

Indicateurs financiers (En K MAD) 2018 2019 
Var. 
18/19 

Situation nette 30 408 36 087 18,7% 

Résultat net 4 193 5 678 35,4% 

Chiffre d’affaires  40 531 38 971 -3,9% 

Endettement net 101 715 79 474 -21,9% 

 

Grâce à une activité plus soutenue de Sodegim, l’année 2019 a été marquée par une 

amélioration des indicateurs de rentabilité. Il s’agit notamment de la progression du résultat 

net de 35,4% et de la situation nette de 18,7%. 

Par ailleurs, l’endettement net est en diminution grâce aussi bien au recul des dettes à long 

terme qu’aux dettes à court terme. 
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 Tafraouti 
 

Indicateurs financiers (En K MAD) 2018 2019 
Var. 
18/19 

Situation nette 72 168 73 719 2,2% 

Résultat net 5 665 2 003 -64,6% 

Chiffre d’affaires 64 795 66 434 2,5% 

Endettement net 34 243 34 357 0,3% 

 

L’année 2019 a été marquée par une amélioration de la situation nette de Tafraouti de 2,2% et 

de son chiffre d’affaires de 2,5%. 

Le résultat net a pour sa part enregistré un recul de 65% en raison du résultat non courant de 

2,3 MDH réalisé en 2018.  

L’endettement net est resté constant par rapport à 2018.  

 Proactis 
 

Indicateurs financiers (En K MAD) 2018 2019 
Var. 
18/19 

Situation nette 6 412 6 591 2,8% 

Résultat net 208 179 -13,9% 

Chiffre d’affaires 56 653 63 075 11,3% 

Endettement net  - - n.a 

 

L’année 2019 a été marquée par une amélioration de la situation nette de Proactis de 2,8% et 

de son chiffre d’affaires de 11,3%. Le résultat net recul de 29 KDH. 

L’endettement net est nul. 
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PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS 2020 

 
 
 
En 2020, l’économie mondiale devrait connaitre un léger redressement de 3,2% porté par un 

groupe restreint des économies émergentes. Celles-ci devraient réaliser une croissance de 

4,1% tandis que les pays avancés devraient voir leur croissance ralentir à 1,4 % au lieu de 

1,6 % en 2019.  

 

Au Maroc, compte tenu des perspectives internationales et en considération des dispositions 

annoncées dans la loi de finances 2020, de la réalisation d’une production céréalière moyenne 

durant la campagne 2019/2020, de l’amélioration de la demande mondiale adressée au Maroc 

de 3%...le produit intérieur brut devrait s’accroitre de 3,5% en 2020 au lieu de 2,3% estimé 

pour 2019. 

Les activités non agricoles devraient cependant augmenter de 3% en 2020 au lieu de 3,3% en 

2019. (source HCP). 

 

Maghreb Oxygène, pour sa part, aura pour principal objectif de renouer avec la croissance 

commerciale et ce malgré un contexte concurrentiel toujours très agressif. MO poursuivra sa 

stratégie d’optimisation des ressources dans une perspective d’amélioration des rendements 

de production, de réduction des coûts opérationnels et d’amélioration de la rentabilité.  

Elle a également pour objectif de renforcer sa politique qualité. 

 

Parmi les faits marquants à noter pour 2020, figure dans la loi de Finance 2020 la diminution 

du taux de l’IS de 31 à 28% avec objectif d’atteindre 20% dans un horizon de 5 ans pour les 

sociétés industrielles. L’application de cette nouvelle disposition impactera positivement 

Maghreb Oxygène. 
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COMPTE FOURNISSEURS 

 
 
En application de la loi N° 49-15 modifiant et complétant a loi n° 15-95 formant code de 

commerce publié le 06 octobre 2011 et son décret d’application n° 2-12-170 du 30 juillet 

2012, nous signalons que l’examen de notre compte fournisseurs au titre de l’exercice 2018 

ne laisse apparaitre aucun retard significatif par rapport aux délais convenus. Par conséquent, 

la société n’est pas exposée au risque de facturation des pénalités de retard objet de la dite loi 

N° 49-15. 

Le solde des dettes fournisseurs au 31 décembre 2019 est de 53 747 KDH. 

 

 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 
 
Le conseil d’administration propose à l'assemblée générale d'affecter le résultat de l'exercice 
clos au 31 décembre 2019 qui s’élève à 12.502.046,40 dirhams comme suit :   
 

Résultat net de l'exercice 12.502.046,40 

+ Report à nouveau antérieur 28.651.902,71 
Résultat distribuable 41.153.949,11 

- Dividendes à distribuer 3.250.000,00 

Solde à reporter à nouveau 37.903.949,11 
 

 
 (*) Le montant de la réserve légale avait atteint les 10% du capital par dotations antérieures 
au présent exercice. 
 
Il propose donc la distribution d’un dividende de 4 DH par action. 
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ANALYSE DES RISQUES 

 
 
Risque concurrentiel : 
 
S’agissant de l’apparition d’un nouvel entrant sur le marché, Maghreb Oxygène demeure 
protégée en raison de l’importance de l’investissement de départ, de son positionnement 
historique sur le marché et du fait de l’importance de son réseau de distribution couvrant la 
quasi-totalité du territoire marocain.  
Maghreb Oxygène est par ailleurs exposée au risque d’importation de produits concurrents. 
Cependant, la réglementation en matière d’homologation des contenants par le Ministère de 
l’Energie et des Mines constitue une barrière supplémentaire. En effet, avant chaque 
importation, l’opérateur se doit d’homologuer tout contenant devant servir à la distribution du 
gaz importé. 
Concernant la forte pression pouvant exister sur les prix, il n’est pas rare que celle-ci soit 
opérée par les concurrents de taille plus réduite, négligeant de ce fait la qualité des produits. 
Maghreb Oxygène, en se basant sur des normes internationales de fabrication, parvient à 
recruter les clients les plus importants, qui sont très exigeants sur la qualité de leurs produits 
et donc de leurs approvisionnements.  
Par ailleurs, Maghreb Oxygène maintient également un effort permanent d’investissement, de 
réduction de coûts et d’amélioration de la qualité afin d’entretenir et d’améliorer la 
compétitivité de ses prestations.  
 
 
Risque industriel : 
Le risque lié à l’outil de production comporte deux principaux risques : 
Un risque technologique qui consiste à voir l’outil industriel de la société devenir obsolète sur 
le plan des techniques ou des procédés. Maghreb Oxygène dispose d’installations modernes et 
récentes, bénéficiant d’un service après-vente assuré par plusieurs prestataires internationaux, 
parmi les leaders mondiaux. 
Un risque d’accidents qui fait l’objet d’une attention toute particulière. Maghreb Oxygène suit 
des procédures très strictes qui passent par une formation appropriée et une sensibilisation 
régulière du personnel, des revendeurs, ainsi que des clients. La société a développé un degré 
d’exigences en termes de sécurité très élevé. Maghreb Oxygène n’a eu à déplorer aucun 
accident majeur au cours de ces dix dernières années. Enfin, ce risque d’accidents est 
correctement couvert par les différentes polices d’assurance souscrites par la société, et qui 
n’ont jamais été mises à contribution. 
 
 
Risque de crédit : 
Maghreb Oxygène minimise son risque de crédit en s’engageant uniquement dans des 
opérations de crédit avec des banques commerciales ou des institutions financières qui 
bénéficient de notes de crédit élevées et en répartissant les transactions parmi les institutions 
sélectionnées.  
Les créances de Maghreb Oxygène ne sont par ailleurs pas assorties d’une concentration 
importante de risque de crédit, compte tenu de leur taux de dilution important.  
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Risque de change : 
Le groupe Maghreb Oxygène est faiblement exposé aux fluctuations de taux de change après 
l’acquisition dans la mesure où pour tous les principaux achats en devises les cours de change 
sont initialement figés avec les banques. 
Le montant des achats de l’exercice 2019 en devises s’élève à près de 70 MDH vs. 60 MDH à 
fin 2018.  
 
Risque de liquidité : 
Maghreb Oxygène estime que les flux de trésorerie générés en 2019 par ses activités 
opérationnelles, sa trésorerie, ainsi que les fonds disponibles via les lignes de crédit, seront 
suffisants pour couvrir les dépenses et investissements nécessaires à son exploitation, le 
service de sa dette, la distribution de dividendes et les opérations de croissance. 
 
Risque de taux d’intérêt : 
La dette du groupe Maghreb Oxygène est à taux fixe. 
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PROJET DE RESOLUTIONS 

A L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle  

du 7 avril 2020 à 11 h 

 
 
Première résolution (Projet) 
 
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion présenté 
par le conseil d'administration ainsi que le rapport général des commissaires aux 
comptes, approuve tels qu'ils lui sont présentés l'ensemble des documents de 
synthèse portant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019, ainsi que 
les rapports précités. 
 
Suite à ce qui précède, l’assemblée générale ordinaire confère aux administrateurs 
quitus définitif, et sans réserve, pour leur gestion pendant l’exercice dont les 
comptes ont été ci-dessus approuvés et donne également décharge aux 
commissaires aux comptes pour leur mandat durant ledit exercice. 
 
Deuxième résolution (Projet) 
 
L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 
2019 qui s’élève à 12.502.046,40 dirhams comme suit :   
 

Résultat net de l'exercice 12.502.046,40 
+ Report à nouveau antérieur 28.651.902,71 
Résultat distribuable 41.153.949,11 
- Dividendes à distribuer 3.250.000,00 
Solde à reporter à nouveau 37.903.949,11 

 

 
 (*) Le montant de la réserve légale avait atteint les 10% du capital par dotations antérieures 
au présent exercice. 
 
Il sera donc distribué un dividende 4 dirhams par action. 
 
L'assemblée générale donne par ailleurs tous pouvoirs au Président Directeur 
Général pour fixer la date et le lieu de paiement du dividende à distribuer dont le 
montant est ci-dessus fixé. 
 
Troisième résolution (Projet) 
 
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes  
sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95, sur les sociétés anonymes, 
telle que modifiée et complétée par la loi 20-19, l'assemblée générale déclare 
approuver lesdites conventions et donner à cet égard quitus aux administrateurs. 
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Quatrième résolution (Projet) 
 
L’assemblée générale décide de nommer comme membres du conseil 
d’administration, en qualité d’administrateurs indépendants : 
 

 M. Mohammed BOUTALEB 
 M. Mohammed Youssef ALAOUI 

 
Les administrateurs, sus nommés, déclarent accepter les fonctions à eux conférées. 
 
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale devant statuer sur les 
comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2024. 
 
Cinquième résolution (Projet) 
 
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des commissaires aux 
comptes, pour une période de 3 années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 
devant statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2022, à 
savoir : 
 

 Coopers Audit Maroc SA, ayant son siège social à Casablanca, 83 Avenue 
Hassan II, représentée par M. Abdelaziz ALMECHATT, 

 Fideco Audit et Conseil, SARL, ayant son siège social à Casablanca, 124 Bd 
Rahal El Meskini, représentée par M. Abdellah RHALLAM ; 

 
Sixième résolution (projet) 
 
L'assemblée générale déclare conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un 
extrait certifié conforme du présent procès-verbal, pour effectuer toutes les 
formalités nécessaires requises en pareille matière ou prévues par la loi. 
 
 

*** 
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MANDATS DES ADMINISTRATEURS 

Liste et Fonctions principales dans d’autres Conseils 
d’Administrations 

 
 

Youssef Guennoun Société Fonction 
  SODEGIM                        Président du conseil d'administration 
  TECHNO SOUDURES                 Président Directeur Général 

 
 

Akwagroup Société Fonction 
  AB GAZ                        Administrateur 
  AFRILOGISTIQUE Administrateur 
  AFRIQUIA GAZ Administrateur 
  AFRIQUIA S.M.D.C.              Administrateur 
  AKWA AFRICA  SA                Administrateur 
  AUJOURD'HUI LE MAROC Administrateur 
  AUTO SPEEDY                    Administrateur 
  AW HOLDING SA                  Administrateur 
  BELL NETWORKS                  Administrateur 
  CONFONDA Administrateur 
  DRAGON GAZ                     Administrateur 
  GOA DEV Administrateur 
  GOAI Administrateur 
  HYDROCARB JORF                 Administrateur 
  MAGHREB GAZ                   Administrateur 
  NATIONAL GAZ                   Administrateur 
  OMNIUM DE STOCKAGE             Administrateur 
  REZO ROUTE                     Administrateur 
  S M V K                        Administrateur 
  SALUB                          Administrateur 
  STOGAZ                         Administrateur 
  TADLA GAZ Administrateur 
  TARIMA MAROC SA                Administrateur 
  TECHNO GAZ                     Administrateur 
  INSTITUT AMADEUS SA Administrateur 
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Ali Wakrim Société Fonction 
  AB GAZ                        Administrateur 
  AFRILOGISTIQUE Président Directeur Général 
  AFRILUB   Administrateur 
  AFRIQUIA GAZ                   Président Directeur Général 
  AFRIQUIA OIL                   Président Directeur Général 
  AFRIQUIA S.M.D.C.              Président Directeur Général 
  AKWA GROUP                     Vice Président Directeur Général Délégué 
  AKWA IMMO     Administrateur 
  AW HOLDING SA                  Vice Président Directeur Général Délégué 
  CAMPING IMMO SARL       Gérant 
  CARACTERES         Administrateur 
  CIMENT DU SOUSS  S.A           Président du conseil d'administration 
  ERRAHMA PARK S A               Administrateur 
  HOLDING HOTELLIERE sarl        Gérant 
  HYDROCARB JORF                 Administrateur 
  IMMOBILIERE YINOU sarl        Gérant 
  LA VIE ECO PRESSE              Membre de conseil de surveillance 
  MAGHREB GAZ                   Administrateur 
  NATIONAL GAZ                   Administrateur 
  OISMINE GROUP                        Président Directeur Général 
  OMNIUM DE STOCKAGE             Président Directeur Général 
  PETROLOG                       Président Directeur Général 
  RADISAOUDI SERVICE SARL        Gérant 
  REZO ROUTE                     Administrateur 
  S I  PATRIMOINE AFRIQUIA  sarl Gérant 
  S.M.D.G.                       Président Directeur Général 
  SALUB                          Administrateur 
  SAMACOPRO                      Administrateur 
  TADLAGAZ Administrateur 
  TECHNO SOUDURES                 Administrateur 

 
 

Sanaa Maddah Société Fonction 
  AFRIQUIA GAZ              Administrateur 
  AKWA AFRICA  SA                Administrateur 
  CONFONDA Administrateur 

 
Abdellah Hamza Société Fonction 

  TAFGEST  sarl                  Gérant 
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M. Bouzaid Ouaissi Société Fonction 
  AFRIQUIA GAZ Administrateur 
  AFRIQUIA S.M.D.C.              Administrateur 
  SODEGIM                        Administrateur 
  TECHNO SOUDURES                 Administrateur 

 
Majid Yaacoubi Société Fonction 

  AKWA AFRICA  SA               Directeur Général 
  AZALI JET                     AZALI JET                     
  AZZURRO                        Administrateur 
  CARACTERES        Président du Conseil d'administration 
  CIMENT DU SOUSS S.A          Administrateur 
  COMMUNICATION ECONOMIQUE      Président du Conseil d'administration 
  CONFONDA Administrateur 
  LA VIE ECO PRESSE             Membre du conseil de surveillance 
  AFRIQUIA GAZ Administrateur 
  S M V K                       Administrateur 
  SALAK                          Administrateur 
  SMHE Vice-Président du conseil de surveillance 
  TARIMA MAROC SA               Administrateur 
  TUBER TRADE                    Administrateur 
  MAGHREB OXYGENE Administrateur 
  SAPST Administrateur 
  ALPHA ASSURANCES Administrateur 
  TAFARAYT JET Président Directeur Général 
  MEDI BUSINESS JET Administrateur 
  APM TERMINALS TANGIER Administrateur 
  APM TERMINALS MEDPORT TANGIER Administrateur 
  SVITZER TANGER MED Administrateur 
  KLENZI DISTRIBUTION (Côte d’Ivoire) Administrateur 
  GAZ IVOIRE (Côte d’Ivoire) Administrateur 
  CARB GUINEE (Guinée) Président Directeur Général 
  PETROL & MINING INVEST (Guinée) Président Directeur Général 
  MAURI GAZ (Mauritanie) Administrateur 

  
KOSAN CRISPLANT CAMEROUN 
(Cameroun) Administrateur 

  SEDES (Sénégal) Président Directeur Général 

 
 

*** 
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COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2019 
 

PRINCIPALES MÉTHODES D'ÉVALUATION SPÉCIFIQUES A L'ENTREPRISE

INDICATION DES MÉTHODES D'ÉVALUATION APPLIQUÉES PAR L'ENTREPRISE

Ne sont reprises ci-dessous que les méthodes propres à la Société.

I. ACTIF IMMOBILISE
A. ÉVALUATION DE L'ENTREPRISE

1. Immobilisations en non-valeurs  Valeur d'entrée
2. Immobilisations incorporelles  Valeur d'entrée
3. Immobilisations corporelles  Valeur d'entrée
4. Immobilisations financières  Valeur nominale

B. CORRECTIONS DE VALEUR 

1. Méthodes d'amortissements Linéaire.( constant)
2. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation
1. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif Actualisation du cours fin d'exercice

II. ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)
A. ÉVALUATION A L'Entrée

1. Stocks Coût Moyen pondéré
2. Créances Valeur d'entrée
3. Titres et valeurs de placement Montant nominal

B. CORRECTIONS DE VALEUR

1. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation
2. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif

III. FINANCEMENT PERMANENT

1. Méthodes de réévaluation
2. Méthodes dévaluation des provisions réglementées
3. Dettes de financement permanent Valeur d'entrée
4. Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges
5. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif Actualisation du cours fin d'exercice

IV. PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)

1. Dettes du passif circulant Valeur nominale
2. Méthodes d'évaluation des autres provisions durables pour risques et charges
3. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif Conversion des dettes en devises

étrangères au cours du jour de clôture
V. TRÉSORERIE

1. Trésorerie - Actif
2. Trésorerie - Passif
3. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation
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Société: MAGHREB OXYGENE 31/12/2019

Exercice Exercice Précdent

Brut
 Amortissement & 

Provision Net Net

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)  3 842 087,81  2 009 595,12  1 832 492,69  2 600 910,25
      Frais Préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      Charges à répartir sur plusieurs exercices . . . . . .  3 842 087,81  2 009 595,12  1 832 492,69  2 600 910,25

      Primes de Remboursement des Obligations . . . . 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)   151 372,08   151 372,08
      Immobilisations en recherche & développement
      Brevets, Marques, Droits & Valeurs assimilées   151 372,08   151 372,08

      Fonds Commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Autres immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   (C)  674 923 120,83  503 085 879,00  171 837 241,83  171 734 857,01
      Terrains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 461 645,86  9 461 645,86  9 461 645,86

      Constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 209 701,12  31 309 136,24  11 900 564,88  12 621 038,65

      Installations techniques, matériel et outillage . . . .  581 792 574,34  437 500 490,52  144 292 083,82  146 656 710,82

      Matériel de Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 181 057,60  17 138 601,53   42 456,07   123 220,42

      Mobilier, Matériel de Bureau et aménagements  17 934 759,29  16 925 570,71  1 009 188,58  1 122 366,39

      Autres Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . .   212 080,00   212 080,00

      Immobilisations Corporelles en Cours . . . . . . . .  5 131 302,62  5 131 302,62  1 749 874,87

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ( D )  56 140 137,02   1 000,00  56 139 137,02  54 817 640,66
      Prêts immobilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 688 085,73  30 688 085,73  29 366 589,37

      Autres Créances Financières  . . . . . . . . . . . . . .  1 388 051,29  1 388 051,29  1 388 051,29

      Titres de Participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 064 000,00   1 000,00  24 063 000,00  24 063 000,00

      Autres titres immobilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)
      Diminution de créances immobilisées . . . . . . . . . .
      Augmentation des dettes financières . . . . . . . . . .

TOTAL I ( A+B+C+D+E)  735 056 717,74  505 247 846,20  229 808 871,54  229 153 407,92
STOCKS  (F)  43 674 108,16  1 670 214,72  42 003 893,44  46 116 249,61
      Marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 808 156,10  1 670 214,72  29 137 941,38  34 228 214,84

      Matières et fournitures consommables . . . . . . . . .  8 542 990,87  8 542 990,87  8 089 130,58

      Produits en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   109 393,60   109 393,60   100 108,50

      Produits intermédiaires et produits résiduels . . . .
      Produits Finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 213 567,59  4 213 567,59  3 698 795,69

CREANCES DE L' ACTIF CIRCULANT  (G)  194 388 921,89  33 597 981,50  160 790 940,39  159 883 959,43
      Fournis. débiteurs, avances et acomptes . . . . . . .  2 387 542,32  2 387 542,32  1 532 635,96

      Clients et comptes rattachés . . . . . . . . . . . . . . . .  184 317 528,02  33 597 981,50  150 719 546,52  149 385 080,62

      Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 842 047,85  1 842 047,85  1 428 707,55

      Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 648 865,98  5 648 865,98  4 744 548,56

      Comptes d'associés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Autres Débiteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 567 896,71

     Comptes de régularisation Actif . . . . . . . . . . . . . .   192 937,72   192 937,72   225 090,03

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECART DE CONVERSION - ACTIF (I)   191 731,11   191 731,11   96 064,76
Eléments circulants   191 731,11   191 731,11   96 064,76

TOTAL II ( F+G+H+I)  238 254 761,16  35 268 196,22  202 986 564,94  206 096 273,80
TRESORERIE - ACTIF  20 579 217,80  20 579 217,80  4 828 119,48
      Chèques et valeurs à encaisser . . . . . . . . . . . . . .   919 924,28   919 924,28  2 454 880,24

      Banque, T.G et C.C.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 537 293,52  19 537 293,52  2 251 239,24

      Caisse, Régies d' avances et accréditifs . . . . . . . .   122 000,00   122 000,00   122 000,00

TOTAL III  20 579 217,80  20 579 217,80  4 828 119,48
TOTAL GENERAL   I + II + III  993 890 696,70  540 516 042,42  453 374 654,28  440 077 801,20

BILAN  ( ACTIF )
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Société: MAGHREB OXYGENE 31/12/2019

PASSIF EXERCICE
EXERCICE 

PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES

      Capital social  ou  personnel   (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 250 000,00  81 250 000,00
      moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

                                     capital appelé    dont versé . . . . . . . 

      Primes d'émission, de fusion, d' apport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 990 021,11  40 990 021,11
      Ecart  de réevaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 125 000,00  8 125 000,00

      Autres Réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 105 500,00  53 105 500,00

      Report à nouveau  ( 2 )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 651 902,71  19 022 053,26
      Résultats nets en instance d' affectation    ( 2 )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      Résultat net de l'exercice    ( 2 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 502 046,40  12 879 849,45
Total des capitaux propres  (A)  224 624 470,22  215 372 423,82

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES      (B)
      Subventions d'investissement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      Provisions réglemeentées   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DETTES DE FINANCEMENTS     (C)  131 072 691,93  130 461 756,17

       Emprunt oligataires  100 000 000,00  100 000 000,00
      Autres dettes de financement ( C MT )

      Autres dettes de financement : CONSIGNATION  31 072 691,93  30 461 756,17
      Autres dettes de financement : C/C

      Autres dettes 

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES (D)
      Provisions pour risques   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      Provisions pour charges

ECART DE CONVERSION - PASSIF   (E)
      Augmentation des créances immobilisées   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      Diminution des dettes de financement   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL I ( A+B+C+D+E )  355 697 162,15  345 834 179,99
DETTES DU PASSIF CIRCULANT       (F)  97 374 368,95  90 901 941,03
      Fournisseurs et comptes rattachés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 736 239,38  44 574 737,59
      Clients créditeurs, avances et acomptes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Personnel   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 879 607,08  2 115 255,34
     Organismes sociaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 752 424,76  2 518 656,35
     Etat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 929 691,49  39 535 993,84
     Comptes d'associés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40 271,00   40 271,00
      Autres Créanciers   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 500,00   1 500,00
      Comptes de régularisation - Passif  2 034 635,24  2 115 526,91
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES     (G)   281 731,11   186 064,76
ECART DE CONVERSION - PASSIF ( Eléments circulants ) (H)   21 392,07   20 126,10

 TOTAL  II    ( F+ G+H)  97 677 492,13  91 108 131,89
TRESORERIE PASSIF  3 135 489,32
      Crédits d'escompte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      Crédit de Trésorerie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Banques (solde créditeur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 135 489,32
 TOTAL  III  3 135 489,32

TOTAL GENERAL  I + II + III  453 374 654,28  440 077 801,20
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES  ( Hors Taxes )
( modèle normal )

Exercice clos le : 31/12/2019

OPERATIONS

NATURE
Propres à 
l'exercice

Concernant 
l'exercice 
précedent

TOTAUX DE 
L'EXERCICE

TOTAUX DE 
L'EXERCICE 
PRECEDANT

I PRODUITS D'EXPLOITATION
      Ventes de marchandises (en l'état)  93 138 115,68  93 138 115,68  91 920 604,70

      Ventes de biens et services produits  150 506 093,80  150 506 093,80  149 488 888,48

      Chiffre d'affaires  243 644 209,48  243 644 209,48  241 409 493,18
      Variation des Stocks de produits  (±) (1)   524 057,00   524 057,00   967 098,89

      Immobilisations produites par 

      l' entreprise pour elle même

      Subventions d'exploitation

      Autres Produits d'exploitation

      Reprises d'exploitation; transfert 

      de charges   423 160,00   423 160,00  3 901 784,68

TOTAL I  244 591 426,48  244 591 426,48  246 278 376,75
II CHARGES D'EXPLOITATION

      Achats revendus (2) de marchandises  78 705 106,55  78 705 106,55  74 915 344,11

      Achats consommés (2) de matière 

      et fournitures  38 689 840,74   21 781,09  38 711 621,83  43 116 611,70

      Autres charges externes  42 826 576,88   3 000,00  42 829 576,88  45 510 347,34

      Impôts & Taxes  2 084 556,92  2 084 556,92  2 289 760,56

      Charges de personnel  40 845 443,87  40 845 443,87  39 744 201,85

      Autres Charges d'exploitation

      Dotations d'exploitation  20 688 865,90  20 688 865,90  21 545 166,60

TOTAL  II  223 840 390,86   24 781,09  223 865 171,95  227 121 432,16
RESULTAT  D' EXPLOITATION ( I - II )  20 726 254,53  19 156 944,59

IV PRODUITS FINANCIERS
      Produits des titres de participation

      et autres titres assimilés    952,00    952,00    500,00

      Gains de change   198 707,17   198 707,17   467 449,53

      Intérêts et autres produits financiers  1 567 692,84  1 567 692,84  1 427 424,99

      Reprises financières et transfert de 

      Charges   96 064,76   96 064,76   304 335,30

TOTAL  IV  1 863 416,77  1 863 416,77  2 199 709,82
CHARGES FINANCIERES 

V       Charges d'intérêts  4 028 515,05  4 028 515,05  4 296 874,24

      Perte de Change   257 039,87   257 039,87   587 490,41

      Autres Charges financières

      Dotations financières   191 731,11   191 731,11   96 064,76

TOTAL   V  4 477 286,03  4 477 286,03  4 980 429,41
VI RESULTAT FINANCIER  ( IV - V ) - 2 613 869,26 - 2 780 719,59
VII RESULTAT COURANT  ( VI + III )  18 112 385,27  16 376 225,00
VIII PRODUITS NON COURANTS

      Produits des cessions d'immobilisations   70 716,68   70 716,68  2 777 557,99

      Subventions d'équilibre

      Reprises sur subventions 

     d'investissement

      Autres produits non courants   809 165,71   1 073,65   810 239,36   491 162,51

      Reprises non courantes,

       transferts de charge

TOTAL  VIII   879 882,39   1 073,65   880 956,04  3 268 720,50
IX CHARGES NON COURANTES 

      Valeurs nettes d'amortissement des

      immobilisations cédées   540 720,00

      Subventions accordées   300 000,00

      Autres charges non courantes   368 617,89   395 200,02   763 817,91   7 430,05

      Dotations non courantes aux 

      amortissements et aux provisions

TOTAL  IX   368 617,89   395 200,02   763 817,91   848 150,05
X RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )   117 138,13  2 420 570,45
XI RESULTAT AVANT IMPOT  ( VII + X )  18 229 523,40  18 796 795,45
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS  5 727 477,00  5 916 946,00
XIII RESULTAT NET  12 502 046,40  12 879 849,45
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31/12/2019 31/12/2018

A B Emplois C Ressources D

1   FINANCEMENT PERMANENT 355 697 162,15 345 834 179,99 0,00 9 862 982,16

2   MOINS ACTIF IMMOBILISÉ 229 808 871,54 229 153 407,92 655 463,62 0,00

3   = FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2)  (A) 125 888 290,61 116 680 772,07 0,00 9 207 518,54

4   ACTIF CIRCULANT 202 986 564,94 206 096 273,80 0,00 3 109 708,86

5   MOINS PASSIF CIRCULANT 97 677 492,13 91 108 131,89 0,00 6 569 360,24

6   = BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5)  (B) 105 309 072,81 114 988 141,91 0,00 9 679 069,10

  TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF)        = A-B 20 579 217,80 1 692 630,16 18 886 587,64 0,00

II EMPLOIS ET RESSOURCES
Emplois Ressources Emplois Ressources

I RESSOURCES STABLES DE 

  L'EXERCICE (FLUX)

*  AUTOFINANCEMENT                             (A) 3 250 000,00 31 550 689,54 3 250 000,00 29 749 428,06

          + CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 31 550 689,54 29 749 428,06

          - DISTRIBUTIONS DE BÉNÉFICES 3 250 000,00 3 250 000,00

* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B) 0,00 70 716,68 0,00 2 777 557,99

          + CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

          + CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES 70 716,68 2 777 557,99

          + CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

           + RECUPERATION SUR CREANCES IMMOBILISEES
* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C) 0,00 0,00 0,00 0,00

          + AUGMENTATION DU CAPITAL , APPORTS  

* AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (NETTES DE PRIMES DE 610 935,76 788 912,80

REMBOURSEMENT) (D)

 TOTAL RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 3 250 000,00 32 232 341,98 3 250 000,00 33 315 898,85

II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

   ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E) 19 774 823,44 0,00 17 815 750,37 0,00

          + ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPOR.

          + ACQUISITIONS D'IMMOBILISATION CORPORELLES 18 453 327,08 16 551 160,46

          + ACQUISITIONS D'IMMOBILISATION FINANCIÈRES

          + AUGMENTATION DES CRÉANCES IMMOB. 1 321 496,36 1 264 589,91

    * REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) 0,00 0,00
* REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (reprise sur 
consignation et crédits bancaires) (G)

0,00

* EMPLOIS EN NON VALEURS               (H) 0,00 1 478 287,81

TOTAL II  - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 19 774 823,44 0,00 19 294 038,18 0,00

III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G) 0,00 9 679 069,10 9 427 000,87 0,00

IV VARIATION DE LA TRESORERIE 18 886 587,64 0,00 1 344 859,80 0,00

TOTAL GENERAL 41 911 411,08 41 911 411,08 33 315 898,85 33 315 898,85

MAGHREB OXYGENE
TABLEAU DE FINANCEMENT AU 31/12/2019

VARIATION A-B

31/12/19 31/12/18
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COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2019 
 
 

 
GROUPE MAGHREB OXYGENE

II - Etat de la situation financière consolidée au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018
:

 ACTIF (en milliers de dirhams)  Note 31/12/2019 31/12/2018

Immobilisations incorporelles  -                     -                    
Immobilisations corporelles  13 153 895 153 382
Droit d'utilisation de l'actif 11 387 0
Titres mis en équivalence  10 48 731 44 889
Autres immobilisations financières 14 1 388 1 390
Titres de participation non consolidés 14 70 70
Impôts différés actifs  11 2 377 2 406

Autres actifs non courants  15 54 759 57 996

Actifs non courants  272 607 260 133

Stocks 16 41 743 45 855
Comptes clients 17 149 954 148 606
Autres créances d'exploitation 17 14 382 15 210

Actif d'impôt exigible 189 178
Titres de placement -                     -                    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 20 579 4 828

Actifs courants  226 847 214 677

 TOTAL ACTIF  499 454 474 810

 

 PASSIF (en milliers de dirhams)  31/12/2019 31/12/2018

Capital  81 250 81 250
Prime d'émission 40 990 40 990
Réserves consolidées  116 364 106 551
Résultat consolidé de l'exercice 14 678 13 300

Intérêts minoritaires -                     -                        

Capitaux propres  253 282 242 091

Emprunts et autres passifs financiers à long terme 18 105 633 101 118
Impôts différés passifs 11 4 544 5 322
Autres passifs non courants  20 29 973 29 362

Passifs non courants  140 150 135 802

Dettes fournisseurs 21 53 736 44 575
Autres passifs courants 21 46 095 48 517
Passif d'impôt exigible -                     -                        

Provisions pour risques et charges courants  -                     -                        
Emprunts et autres passifs financiers à court terme 18 6 191 3 825

Passifs courants  106 022 96 917

TOTAL PASSIF  499 454 474 810  
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GROUPE MAGHREB OXYGENE

I- Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2019 et 2018

Chiffre d'affaires 3 240 337                    238 586                    

Autres produits 4 494                        4 911                      

Coût des biens et services vendus 5 (114 523)                 (114 869)                 

Charges de personnel 6 (40 845)                   (39 744)                   

Autres produits et charges opérationnels 7 (42 087)                   (52 197)                   

Résultat opérationnel avant amortissements 43 376                       36 687                       

Dotations aux amortissements 8 (22 751)                   (18 329)                   

Résultat opérationnel 20 625                       18 358                       
-                        -                        

Produits de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie -                            -                            

Coût de l'endettement financier brut (4 704)                    (4 400)                    

Coût de l'endettement financier net 9 (4 704)                    (4 400)                    

Autres produits et charges financières -                            94                          

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 15 921                       14 052                       

 Quote part dans le résultat net des sociétés mises en 
équivalence 10 3 842                      3 633                      

Impôts sur les résultats 11 (5 085)                    (4 385)                    

Résultat net consolidé 14 678                       13 300                       
 Autres produits et charges  -                            -                            

Résultat global de la période 14 678                       13 300                       

Résultat net 14 678                       13 300                       

dont part du groupe 14 678                    13 300                    

dont part minoritaires -                      

Résultat par action

Résultat net par action (en dirhams) 18,1                    16,4                    

Résultat net par action dilué (en dirhams) 18,1                    16,4                    

En milliers de dirhams 31 décembre 2019 31 décembre 2018NOTE
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«MAGHREB OXYGÈNE SA»
Société anonyme au capital de 81 250 000 dirhams

Siège social : immeuble Tafraouti, Km 7 route de Rabat (Aïn Sebâa) - Casablanca – RC n° 101.837

AVIS DE RÉUNION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

Les actionnaires de la société dite «MAGHREB OXYGÈNE SA» au capital de 81 250 000 dirhams, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 7 avril 
2020 à 11 h, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• lecture du rapport de gestion du conseil d’administration ;
• lecture du rapport général des commissaires aux comptes ;
• approbation desdits rapports ;
• approbation du bilan et des comptes de l’exercice 2019 ;
• affectation du résultat de l’exercice ;
• lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes ;
•  approbation des conventions autorisées par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 56 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes, telle 

que modifiée et complétée par la loi 20-19 ;
• quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes ;
• nomination des administrateurs indépendants ;
• renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ;
• pouvoirs à conférer pour les formalités.

Les documents dont l’article 141 de la loi prescrit la communication aux actionnaires seront déposés au siège social et aux bureaux de la société à l’adresse suivante : 139, boulevard 
Moulay Ismail, Casablanca. Les documents et informations, dont la communication est prescrite par l’article 121 bis de ladite loi, seront disponibles sur le site internet de la société(www.
maghreboxygene.com).
Toute demande d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour doit être déposée ou adressée au siège social, contre accusé de réception, dans un délai de 10 jours à compterde 
la publication du présent avis, et ce, conformément à l’article 121 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 20-19.
Si vous ne pouvez assister à cette assemblée, nous vous rappelons que vous pouvez soit voter par correspondance, soit vous faire représenter par un autre actionnaire, le conjoint, un 
ascendant ou descendant ou toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières en lui remettant une procuration. Le formulaire de vote 
par correspondance ou par procuration est disponible sur le site internet précité.

Le Conseil d’Administration

«MAGHREB OXYGÈNE SA»

PROJET DE RÉSOLUTIONS À SOUMETTRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
PRÉVUE LE 7 AVRIL 2020 À 11 H

Première résolution (projet)
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion présenté par 
le conseil d’administration ainsi que le rapport général des commissaires aux comptes, 
approuve tels qu’ils lui sont présentés l’ensemble des documents de synthèse portant sur 
les comptes, tant sociaux que consolidés, de l’exercice clos au 31 décembre 2019, ainsi 
que les rapports précités.

Suite à ce qui précède, l’assemblée générale ordinaire confère aux administrateurs quitus 
définitif, et sans réserve, pour leur gestion pendant l’exercice dont les comptes ont été 
ci-dessus approuvés et donne également décharge aux commissaires aux comptes pour 
leur mandat durant ledit exercice.

Deuxième résolution (projet)
L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2019 
qui s’élève à 12 502 046,40 dirhams comme suit :

Résultat net 12 502 046,40

+ Report à nouveau antérieur 28 651 902,71

= Résultat distribuable* 41 153 949,11

- Dividendes 3 250 000,00

= Solde à reporter à nouveau 37 903 949,11

(*) Le montant de la réserve légale avait atteint les 10 % du capital par dotations 
antérieures au présent exercice.
Il sera donc distribué un dividende 4 dirhams par action.
L’assemblée générale donne par ailleurs tous pouvoirs au président-directeur général pour 
fixer la date et le lieu de paiement du dividende à distribuer dont le montant est ci-dessus fixé.

Troisième résolution (projet)
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur 
les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que 
modifiée et complétée par la loi 20-19, l’assemblée générale déclare approuver lesdites 
conventions et donner à cet égard quitus aux administrateurs.

Quatrième résolution (projet)
Conformément aux dispositions de l’article 41bis de la loi 17-95 relative aux sociétés 
anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20-19, l’assemblée générale décide 
de nommer comme membres du conseil d’administration, en qualité d’administrateurs 
indépendants :

• M. Mohammed BOUTALEB
• M. Mohammed Youssef ALAOUI

Les administrateurs, sus nommés, déclarent accepter les fonctions à eux conférées.
Suite à ce qui précède le conseil d’administration est désormais composé des membres 
suivants:

M. Youssef GUENNOUN ;
Mme Sanae MADDAH ;
M. Ali WAKRIM ;
M. Majid EL YACOUBI ;
M. Mohammed Youssef ALAOUI ;
M. Mohammed BOUTALEB ;
M. Mohamed Bouzaid OUAISSI ;
M. Abdellah HAMZA.
La Société « AKWA GROUP SA », représentée par M. Youssef IRAQI HOUSSEINI.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale devant statuer sur les comptes de 
l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2024.

Cinquième résolution (projet)

L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des commissaires aux comptes, 
pour une période de 3 années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire devant statuer 
sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2022, à savoir :

-  Coopers Audit Maroc SA, ayant son siège social à Casablanca, 83 avenue 
Hassan II, représentée par M. Abdelaziz ALMECHATT ;

-  Fideco Audit et Conseil, SARL, ayant son siège social à Casablanca, 124 
boulevard Rahal El Meskini, représentée par M. Abdellah RHALLAM.

Sixième résolution (projet)
L’assemblée générale déclare conférer tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un 
extrait certifié conforme du présent procès-verbal, pour effectuer toutes les formalités 
nécessaires requises en pareille matière ou prévues par la loi.
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BILAN ACTIF Exercice clôturé au 31/12/2019

ACTIF
Exercice Exercice

précédent
Brut Amortissements

et provisions Net Net

AC
TI

F 
IM

M
OB

IL
IS

É

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (a) 3 842 087,81 2 009 595,12 1 832 492,69 2 600 910,25
Frais préliminaires - - -
Charges à repartir sur plusieurs exercices 3 842 087,81 2 009 595,12 1 832 492,69 2 600 910,25
Primes de remboursement des obligations - - -
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 151 372,08 151 372,08 -
Immobilisations en recherche et développement - - -
Brevets, marques, droits et valeurs similaires 151 372,08 151 372,08 -
Fonds commercial - - -
Autres immobilisations incorporelles - - -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 674 923 120,83  503 085 879,00  171 837 241,83  171 734 857,01
Terrains 9 461 645,86 9 461 645,86 9 461 645,86
Constructions 43 209 701,12 31 309 136,24 11 900 564,88 12 621 038,65
Installations techniques, matériel et outillage 581 792 574,34 437 500 490,52 144 292 083,82 146 656 710,82
Matériel de transport 17 181 057,60 17 138 601,53 42 456,07 123 220,42
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 17 934 759,29 16 925 570,71 1 009 188,58 1 122 366,39
Autres immobilisations corporelles 212 080,00 212 080,00
Immobilisations corporelles en cours 5 131 302,62 5 131 302,62 1 749 874,87
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (d) 56 140 137,02 1 000,00 56 139 137,02 54 817 640,66
Prêts immobilisés 30 688 085,73 30 688 085,73 29 366 589,37
Autres créances financières 1 388 051,29 1 388 051,29 1 388 051,29
Titres de participation 24 064 000,00 1 000,00 24 063 000,00 24 063 000,00
Autres titres immobilisés - - - -
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) - - - -
Diminution des créances immobilisées - - - -
Augmentation des dettes de finance - - - -
TOTAL I (a+b+c+d+e) 735 056 717,74  505 247 846,20  229 808 871,54  229 153 407,92

AC
TI

F 
CI

RC
UL

AN
T

STOCKS (f) 43 674 108,16 1 670 214,72 42 003 893,44 46 116 249,61
Marchandises 30 808 156,10 1 670 214,72 29 137 941,38 34 228 214,84
Matières et fournitures consommables 8 542 990,87 8 542 990,87 8 089 130,58
Produits en cours 109 393,60 109 393,60 100 108,50
Produits interm. et produits résid.
Produits finis 4 213 567,59 4 213 567,59 3 698 795,69
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 194 388 921,89 33 597 981,50 160 790 940,39 159 883 959,43
Fournis. débiteurs, avances et acomptes 2 387 542,32 2 387 542,32 1 532 635,96
Clients et comptes rattachés 184 317 528,02 33 597 981,50 150 719 546,52 149 385 080,62
Personnel 1 842 047,85 1 842 047,85 1 428 707,55
État 5 648 865,98 5 648 865,98 4 744 548,56
Comptes d'associés
Autres débiteurs 2 567 896,71
Compte de régularisation actif 192 937,72 192 937,72 225 090,03
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) - - -
ÉCART DE CONVERSION - ACTIF (i) (éléments circulants) 191 731,11 191 731,11 96 064,76
TOTAL II (f+g+h+i) 238 254 761,16 35 268 196,22 202 986 564,94 206 096 273,80

TR
ÉS

O
RE

RI
E TRÉSORERIE - ACTIF 20 579 217,80 20 579 217,80 4 828 119,48

Chèques et valeurs à encaisser 919 924,28 919 924,28 2 454 880,24
Banques, TG & CP 19 537 293,52 19 537 293,52 2 251 239,24
Caisses, régies d'avances et accréditifs 122 000,00 122 000,00 122 000,00
TOTAL III 20 579 217,80 20 579 217,80 4 828 119,48
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 993 890 696,70  540 516 042,42  453 374 654,28  440 077 801,20

BILAN PASSIF (modèle normal) Exercice clôturé au 31/12/2019

PASSIF Exercice Exercice
précédent

FI
N

AN
CE

M
EN

T 
PE

RM
AN

EN
T

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1) 81 250 000,00 81 250 000,00
moins : actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé - -
Prime d'émission, de fusion, d'apport 40 990 021,11 40 990 021,11
Écarts de réévaluation - -
Réserve légale 8 125 000,00 8 125 000,00
Autres réserves 53 105 500,00 53 105 500,00
Report à nouveau (2) 28 651 902,71 19 022 053,26
Résultat net en instance d'affectation (2) - -
Résultat net de l'exercice (2) 12 502 046,40 12 879 849,45
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) 224 624 470,22 215 372 423,82
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (b) - -
Subventions d'investissement - -
Provisions réglementées - -
DETTES DE FINANCEMENT (c) 131 072 691,93 130 461 756,17
Emprunt obligataires 100 000 000,00 100 000 000,00
Autres dettes de financement (C MT) - -
Autres dettes de financement : CONSIGNATION 31 072 691,93 30 461 756,17
Autres dettes de financement : C/C
Autres dettes
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) - -
Provisions pour charges - -
Provisions pour risques - -
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) - -
Augmentation des créances immobilisées - -
Diminution des dettes de financement - -
TOTAL I (a+b+c+d+e) 355 697 162,15 345 834 179,99

PA
SS

IF
 C

IR
CU

LA
N

T

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 97 374 368,95 90 901 941,03
Fournisseurs et comptes rattaches 53 736 239,38 44 574 737,59
Clients créditeurs, avances et acomptes
Personnel 1 879 607,08 2 115 255,34
Organismes sociaux 2 752 424,76 2 518 656,35
État 36 929 691,49 39 535 993,84
Comptes d’associés 40 271,00 40 271,00
Autres créances 1 500,00 1 500,00
Comptes de régularisation - passif 2 034 635,24 2 115 526,91
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 281 731,11 186 064,76
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)(Éléments circulants) 21 392,07 20 126,10
TOTAL II (f+g+h) 97 677 492,13 91 108 131,89

TR
ÉS

OR
ER

IE TRÉSORERIE PASSIF 3 135 489,32
Crédits d'escompte - -
Crédit de trésorerie - -
Banques (soldes crediteurs) 3 135 489,32
TOTAL III 3 135 489,32
TOTAL I+II+III 453 374 654,28 440 077 801,20

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) Exercice clôturé au 31/12/2019

Natures
OPÉRATIONS

Totaux de
l’exercice

Totaux de
l’exercice
précédentPropres à

l’exercice
Concernant les

exercices 
précédents

EX
PL

OI
TA

TI
ON

I PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 93 138 115,68 93 138 115,68 91 920 604,70
Ventes de biens et services produits 150 506 093,80 150 506 093,80 149 488 888,48
Chiffres d'affaires 243 644 209,48 243 644 209,48 241 409 493,18
Variation de stocks de produits 524 057,00 524 057,00 967 098,89
Immobilisations produites par l'entreprise
pour elle-même - - - -

Subvention d'exploitation - - - -
Autres produits d'exploitation - - - -
Reprises d'exploitation ; transfert de charges 423 160,00 423 160,00 3 901 784,68
TOTAL I 244 591 426,48 244 591 426,48 246 278 376,75

II CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises 78 705 106,55 78 705 106,55 74 915 344,11
Achats consommés de matières et de fournitures 38 689 840,74 21 781,09 38 711 621,83 43 116 611,70
Autres charges externes 42 826 576,88 3 000,00 42 829 576,88 45 510 347,34
Impôts et taxes 2 084 556,92 2 084 556,92 2 289 760,56
Charges de personnel 40 845 443,87 40 845 443,87 39 744 201,85
Autres charges d'exploitation - - - -
Dotations d'exploitation 20 688 865,90 20 688 865,90 21 545 166,60
TOTAL II 223 840 390,86 24 781,09 223 865 171,95 227 121 432,16

III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 20 726 254,53 19 156 944,59

FI
N

AN
CI

ER

IV PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation et autres titres 
assimilés 952,00 952,00 500,00

Gains de change 198 707,17 198 707,17 467 449,53
Intérêts et autres produits financiers 1 567 692,84 1 567 692,84 1 427 424,99
Reprises financières ; transfert de charges 96 064,76 96 064,76 304 335,30
TOTAL IV 1 863 416,77 1 863 416,77 2 199 709,82

V CHARGES FINANCIÈRES
Charges d'intérêts 4 028 515,05 4 028 515,05 4 296 874,24
Pertes de changes 257 039,87 257 039,87 587 490,41
Autres charges financières
Dotations financières 191 731,11 191 731,11 96 064,76
TOTAL V 4 477 286,03 4 477 286,03 4 980 429,41

VI RÉSULTAT FINANCIER (IV - V) - 2 613 869,26 - 2 780 719,59

N
ON

 C
OU

RA
N

T

VII RÉSULTAT COURANT (III - V I) 18 112 385,27 16 376 225,00
VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations 70 716,68 70 716,68 2 777 557,99
Subventions d'équilibre
Reprises sur subventions d'investissement
Autres produits non courants 809 165,71 1 073,65 810 239,36 491 162,51
Reprises non courantes ; transferts de charges
TOTAL VIII 879 882,39 1 073,65 880 956,04 3 268 720,50

IX CHARGES NON COURANTES
Valeurs nettes d'amortissements des 
immobilisations cédées 540 720,00

Subventions accordées 300 000,00
Autres charges non courantes 368 617,89 395 200,02 763 817,91 7 430,05
Dotations non courantes aux amortisse. et provisions
TOTAL IX 368 617,89 395 200,02 763 817,91 848 150,05

X RÉSULTAT NON COURANT (VIII- IV) 117 138,13 2 420 570,45
XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+ X) 18 229 523,40 18 796 795,45
XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 5 727 477,00 5 916 946,00
XIII RÉSULTAT NET (XI - XII) 12 502 046,40 12 879 849,45

XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) 247 335 799,29 251 746 807,07
XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) 234 833 752,89 238 866 957,62
XVI RÉSULTAT NET (XIV - XV) 12 502 046,40 12 879 849,45

1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ; augmentation (+) ; diminution (-) 
2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stock.
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CPC (en milliers de dirhams) 31/12/2019 31/12/2018

Chiffre d'affaires 240 337  238 586 

Autres produits 494 4 911 

Coût des biens et services vendus (114 523)  (114 869)

Charges de personnel (40 845)  (39 744)

Autres produits et charges opérationnels (42 087)  (52 197)

Résultat opérationnel avant amortissements 43 376  36 687 

Dotations aux amortissements (22 751)  (18 329)

Résultat opérationnel 20 625  18 358 

Produits de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie - -

Coût de l'endettement financier brut (4 704)  (4 400)

Coût de l'endettement financier net (4 704)  (4 400)

Autres produits et charges financières - 94

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 15 921  14 052 

Quote part dans le résultat net des sociétés mises en 
équivalence 3 842  3 633 

Impôts sur les résultats (5 085)  (4 385)

Résultat net consolidé 14 678  13 300 

Autres produits et charges - -

Résultat global de la période 14 678  13 300 

Résultat net 14 678  13 300 

dont part du groupe 14 678  13 300 

dont part minoritaires -

Résultat par action

Résultat net par action (en dirhams) 18,1 16,4

Résultat net par action dilué (en dirhams) 18,1 16,4 

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 2019 2018

Nom de la société % d'intérêt % de 
contrôle

Méthode de 
consolidation % d'intérêt % de 

contrôle
Méthode de 
consolidation

Maghreb Oxygène 100 % 100 % IG 100 % 100 % IG

Proactis 25 % 25 % MEE 25 % 25 % MEE

Tafraouti 24 % 24 % MEE 24 % 24 % MEE

Sodegim 50 % 50 % MEE 50 % 50 % MEE

Aucun changement au niveau périmètre de consolidation entre 2019 et 2018.

ACTIF (en milliers de dirhams) 31/12/2019 31/12/2018

Immobilisations incorporelles - -

Immobilisations corporelles 153 895  153 382 

Droit d’utilisation de l’actif 11 387  -

Titres mis en équivalence 48 731  44 889 

Autres immobilisations financières 1 388  1 390 

Titres de participation non consolidés 70 70

Impôts différés actifs 2 377  2 406 

Autres actifs non courants 54 759  57 996 

Actifs non courants 272 607 260 133

Stocks 41 743 45 855

Comptes clients 149 954 148 606

Autres créances d'exploitation 14 382 15 210

Actif d'impôt exigible 189 178

Titres de placement - -

Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 579 4 828

Actifs courants 226 847 214 677

TOTAL ACTIF 499 454 474 810

PASSIF (en milliers de dirhams) 31/12/2019 31/12/2018

Capital 81 250    81 250   

Prime d'émission 40 990    40 990   

Réserves consolidées 116 364    106 551   

Résultat consolidé de l'exercice 14 678    13 300   

Intérêts minoritaires - -

Capitaux propres 253 282    242 091   

Emprunts et autres passifs financiers à long terme 105 633    101 118   

Impôts différés passifs 4 544    5 322   

Autres passifs non courants 29 973    29 362   

Passifs non courants 140 150    135 802   

Dettes fournisseurs 53 736    44 575   

Autres passifs courants 46 095    48 517   

Passif d'impôt exigible - -

Provisions pour risques et charges courants - -

Emprunts et autres passifs financiers à court terme 6 191    3 825   

Passifs courants 106 022  96 917   

TOTAL PASSIF 499 454 474 810

MAGHREB OXYGÈNE
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RÉSULTATS ANNUELS 2019
Le conseil d’administration de Maghreb Oxygène, réuni le 5 février 2020, a examiné l’activité de la société au terme de l’exercice 2019 et a arrêté les comptes sociaux 
et consolidés y afférents.
À l’issue de l’exercice 2019, Maghreb Oxygène affiche des indicateurs de performance au vert et en ligne avec ceux de l’année précédente.

INDICATEURS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS SOCIAUX

Chiffre d’affaires (en MDH)

2018 2019

241,4
243,6

+0,93%

Les ventes de Maghreb Oxygène se sont bonifiées de 0,93 %. Elles s’affichent à 243,6 
MDH en 2019 contre 241,4 MDH l’année précédente.

INDICATEURS D’EXPLOITATION

Résultat d’exploitation (en MDH)

2018 2019

19,2
20,7

+8,19 %

Le résultat d’exploitation, quant à lui, connaît une hausse portée par une rationalisation 
des coûts. Il s’affiche à 20,7 MDH contre 19,2 MDH un an auparavant, soit une 
progression de 8,19 %.

Résultat net (en MDH)

2018 2019

12,9
12,5-2,93 %

Le résultat net se stabilise et s’établit à 12,5 MDH contre 12,9 MDH en 2018.

INDICATEURS BILANCIELS

En MDH 31/12/2018 31/12/2019 Variation en %

Fonds propres 215,4 224,6 +4,30 %

Total bilan 440,1 453,4 +3,02 %

Les fonds propres de Maghreb Oxygène progressent de 4,30 % par rapport à 2018 pour 
s’établir à 224,6 MDH.

Le total bilan se renforce de 3,02 % et s’affiche à 453,4 MDH.

INDICATEURS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS CONSOLIDÉS

Chiffre d’affaires consolidé (en MDH)

2018 2019

236,6
240,3+0,73 %

Le chiffre d’affaires consolidé de Maghreb Oxygène se bonifie de 0,73 %. Il s’affiche à 
240,3 en 2019 contre 238,6 en 2018.

Résultat opérationnel consolidé (en MDH)

2018 2019

18,4
20,6+12,35%

Le résultat opérationnel consolidé marque une hausse de 12,35 % par rapport à 2018 
passant de 18,4 MDH en 2018 à 20,6 MDH en 2019.

Résultat net consolidés (en MDH)

2018 2019

13,3
14,7+10,36%

Le résultat net consolidé s’apprécie de 10,36 % par rapport à 2018 totalisant 14,7 MDH 
contre 13,3 MDH une année auparavant.

INDICATEURS BILANCIELS CONSOLIDÉS

En DH 31/12/2018 31/12/2019 Variation en %

Fonds propres consolidés 242,1 253,3 +4,62 %

Total bilan consolidé 474,8 499,5 +5,19 %

Les fonds propres consolidés ont connu une hausse de 4,62 % et s’établissent à 253,3 
millions de dirhams contre 242,1 millions de dirhams en 2018.

Quant au total du bilan, il progresse de 5,19 % pour s’afficher à 499,5 millions de dirhams

PERSPECTIVES

En 2019, le bilan de performance de Maghreb Oxygène se consolide, fruit de sa politique 
de proximité avec ses clients et la constante amélioration de ses fondamentaux.

DIVIDENDES

Compte tenu du résultat dégagé durant l’exercice 2019, le conseil d’administration a 
décidé de proposer à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, la distribution d’un 
dividende de 4 dirhams par action.

TABLEAU DE BORD DE L’ACTIONNAIRE

En DH 31/12/2018 31/12/2019

Bénéfice par action 15,85 15,39

Dividende par action 4 4

Le rapport financier annuel 2019 est disponible sur notre site internet :
https://www.maghreboxygene.ma/communiques-de-presse/
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Charte RSE de Maghreb Oxygène 
 

Forte de plus de quarante ans d’existence, MAGHREB OXYGENE vise, plus que jamais, à être le 
fournisseur de référence des solutions gaz pour l'ensemble des acteurs industriels et médicaux. 

Pour y arriver nous nous devons de répondre aux exigences de nos clients, de nos autres parties 
intéressées, et aux exigences réglementaires et légales, tout en considérant des critères de rentabilité 
économique, d’équité et d’inclusion sociale, de protection de l’environnement, et d’efficacité 
énergétique. 

Notre objectif est de figurer parmi les industriels les plus performants du pays. Performance en termes 
économiques et financiers, mais aussi dans les domaines de la sécurité, la conformité à la 
règlementation, le social, la durabilité et la productivité.  

Pour cela, nous avons défini une démarche RSE qui repose sur quatre axes principaux qui sont : 
- La prise en charge proactive et systématique des besoins des parties intéressées ;  
- La réduction de l’impact environnemental ; 
- La gestion efficiente des ressources énergétiques ; 
- La mise en place d’un environnement professionnel épanouissant et efficient. 

 
Par ailleurs, nous nous sommes fixés des objectifs à l’horizon 2023, dans le cadre de notre plan 
stratégique, pour inscrire cette démarche dans le temps et lui donner des critères tangibles. 
 
Nous nous engageons à mettre à disposition les moyens humains, financiers et les informations 
nécessaires pour l’application de notre démarche RSE, garantir notre conformité à l‘ensemble des 
exigences applicables et améliorer continuellement notre système de management intégré. Ceci passe 
en particulier par l‘information, la sensibilisation et la formation de notre personnel et des personnes 
intervenants sur nos sites. La mise en œuvre de cette politique nécessite une implication totale de 
l’ensemble de nos équipes. 

 

 

Mars 2020  
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GENERALITES 
 

Ce rapport décrit la démarche, les orientations et les actions de Maghreb Oxygène en matière de 
Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) et en matière de Gouvernance. Il fait partie intégrante du 
rapport annuel et s’articule, conformément aux dispositions de l’article 2.9 de la circulaire de l’AMMC 
n°3-19 et de l’annexe III.2.M, de la façon suivante : 
 

1. Présentation de la démarche générale de Maghreb Oxygène en matière de Responsabilité 
d’Entreprise ; 

2. Informations relatives aux aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernance de 
l’entreprise ; 

3. Informations sur les parties prenantes ; 
4. Autres informations sur les aspects de la démarche RSE. 

 
Des informations complémentaires sur l’activité de Maghreb Oxygène sont présentées sur le site 
Internet de la société (www.maghreboxygene.ma) et de Akwa Group (www.Akwa Group.com).  
 
L’exercice 2019 correspond à la première année de reporting extra-financier de Maghreb Oxygène, 
conformément au cadre réglementaire prévu par l’AMMC. 
 

A- Profil de Maghreb Oxygène  
 

Dénomination sociale Maghreb Oxygène S.A 

Siège social Immeuble TAFRAOUTI Km 7,5 Route de Rabat Aïn Sebaâ – Casablanca 

Téléphonie / 
Télécopie / Site 
internet 

(212) 5 22 35 22 18/22 

(212) 5 22 35 22 06 

www.maghreboxygene.ma 

Forme juridique Société Anonyme à Conseil d’Administration 

Date de constitution 1976 

Exercice social Du 1er janvier au 31 décembre 

Capital social MAD 81 250 000 divisé en 812 500 actions de MAD 100 chacune  

Objet social 

Selon l’article 3 des statuts, la société a pour objet : 

 Etudes, fournitures, installations et maintenances des réseaux des 
gaz industriels et médicaux ainsi que tous fluides ; 

 L’importation, l’exportation, la fabrication, le stockage et la 
distribution de médicaments ; 
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 La fabrication de gaz industriels et médicaux, distribution de 
produits et matériels de soudage, distribution de produits et 
matériels médicaux, scientifiques et de laboratoire ; 

 L’industrie de fabrication et / ou de transformation et / ou 
d’épuration des gaz industriels et spéciaux, notamment l’oxygène, 
l’azote et gaz rares à partir de l’air ainsi que l’acétylène ; 

 L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le stockage, le 
transport et la distribution desdits produits ainsi que de tous 
matériels, outillages et accessoires nécessaires à la production, 
traitement, manutention et utilisation ; 

 L’application en général de toutes les techniques intéressant ces 
gaz ; 

 L’obtention, la concession, l’exploitation de tous brevets, marques 
de fabriques, licences et procédés rentrant dans le cadre de l’objet 
ci-dessus défini et pour le compte exclusif de la société ; 

 La participation directe ou indirecte de la société dans toutes 
opérations commerciales pouvant se rattacher à l’un des objets 
précités, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association 
en participation ou autrement ; 

      Et plus généralement, toutes opérations de tous ordres et quelconques 
se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-dessus 
spécifiés ou susceptibles d’en favoriser la réalisation. 
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B- Engagement de Maghreb Oxygène en matière de Responsabilité Sociale et 
Environnementale 

Afin de répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux et éthiques, Maghreb Oxygène s’engage 
dans une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale. Garant de la pérennité de la 
société, elle revêt une importance capitale pour assurer sa croissance, profitable pour l’ensemble de 
l’écosystème de Maghreb Oxygène. La politique RSE du groupe Akwa sur laquelle repose celle de 
Maghreb Oxygène, a été construite sur une approche participative et collaborative avec l’ensemble de 
ses parties prenantes, internes et externes. Elle s’articule autour de 4 axes principaux :  

 

 

 

 

 

 

De plus, en tant qu’acteur de référence dans les domaines où elle opère, la société reconnaît sa 
responsabilité à l’égard des principaux partenaires suivants : 
 

1- Actionnaires / Investisseurs 
La Société s’engage à protéger les intérêts des investisseurs et à créer de la valeur pour les actionnaires. 
 

2- Clients 
La Société s’engage à fidéliser ses clients en satisfaisant leurs besoins et préférences et en leur offrant 
des produits et services avec le meilleur rapport qualité/prix. 
 

3- Personnel 
La Société s’engage à respecter la législation du travail en vigueur, tout en offrant un environnement 
de confiance, propice au développement des compétences de ses employés et une juste rétribution 
de leur engagement. 
 

4- Partenaires 
La Société s’engage à établir des relations équilibrées et mutuellement profitables avec ses 
fournisseurs, sous-traitants et joint-ventures. 
 

5- Communauté 
La Société s’engage à conduire ses affaires en tant qu’entreprise citoyenne attachée au respect des 
lois et réglementations en vigueur avec une considération toute particulière à la qualité, à la sécurité 
et à l’environnement. 
 

Maghreb Oxygène, de par son activité industrielle propre, et outre les engagements du groupe, a 
choisi, par ailleurs, de mettre en avant les axes majeurs que sont : 

- La prise en charge proactive et systématique des besoins des parties externes ; 
- La réduction de l’impact environnemental ; 
- La gestion efficiente des ressources énergétiques ; 
- La mise en place d’un environnement professionnel épanouissant et efficient.  

 

Exemplarité Action 

Ouverture Efficience 
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C- Démarche  
 
La démarche RSE de Maghreb Oxygène a pour ambitions de répondre aux axes ci-dessus mentionnés 
et de mettre l’entreprise en conformité avec les obligations légales et réglementaires en vigueur. Il 
s’agit notamment de se conformer à la loi n°20-19 modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux 
sociétés anonymes ainsi qu’à la circulaire de l’AMMC n° 03/19 du 20 février 2019 relative aux 
opérations et informations financières. 
 
Cette nouvelle circulaire a été l’occasion de restructurer l'approche RSE de l’entreprise, avec pour 
objectif : 

- D’identifier les axes stratégiques prioritaires pour Maghreb Oxygène en phase avec les 
objectifs de développement durable de l’ONU d’une part et avec la vision et la stratégie 
globale de Maghreb Oxygène d’autre part ; 

- De définir les objectifs et les actions à mettre en place pour leur atteinte et les échéances ; 
- De mettre en place des indicateurs ESG pertinents pour Maghreb Oxygène et d’établir un 

reporting permettant de mesurer et d’apprécier le résultat des démarches entreprises.  
 
Ce premier reporting ESG est également l’occasion de formaliser les actions entreprises à ce jour par 
Maghreb Oxygène et de communiquer un état des lieux des aspects environnementaux, sociétaux, de 
gouvernance et des relations de la société avec ses parties prenantes externes. 

La rédaction du présent reporting a pour référentiel la description détaillée fournies dans l’annexe 
III.2.M de la circulaire de l’AMMC n°3-19 et s’inspire du cadre de référence international du Reporting 
Intégré.  
 

I- Gouvernance de la démarche RSE & Méthodologie 

 
La démarche de Responsabilité d’entreprise de Maghreb Oxygène est définie et animée par le Comité 
de Direction de Maghreb Oxygène incluant le Président Directeur Général, le Directeur Supply Chain, 
la Directrice des Ressources Humaines, la Directrice Administrative & Financière, la Direction 
Commerciale et le Responsable Qualité au sein de Maghreb Oxygène.  Ce Comité a en charge la 
définition de la politique de Responsabilité d’Entreprise de Maghreb Oxygène et veille au pilotage de 
la performance sociale, sociétale, environnementale et économique de la société. 
 
La conduite de la démarche RSE est assurée sur le plan opérationnel par le responsable Qualité / HSE 
placé sous la responsabilité du Président Directeur Général. Il a en charge la coordination des chantiers 
dans les différents domaines concernés (social, environnemental, sociétal, économique) et les actions 
de sensibilisation auprès des collaborateurs. 
La consolidation ainsi que la rédaction du reporting extra-financier sont sous la responsabilité de la 
Directrice Administrative & Financière de Maghreb Oxygène. 
Selon les chantiers et les sujets, elle s’appuie sur un réseau de référents internes, au sein des différents 
sites ou services concernés de la société et du groupe Akwa. 

II- Périmètre  

Les informations chiffrées du reporting extra-financier couvrent la société Maghreb Oxygène. Ses 
filiales, mises en équivalence ne sont pas intégrées dans le périmètre des indicateurs quantitatifs. Il est 
à noter toutefois que toutes les sociétés de Akwa Group et notamment Maghreb Oxygène et ses 
filiales, Sodegim (50%), Tafraouti (24%) et Proactis (24,6%), obéissent aux axes RSE groupe avec une 
politique commune dans la gestion des Ressources Humaines et en Hygiène, Sécurité et 
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Environnement. Maghreb Oxygène et ses filiales ont également pour socle commun « le code 
déontologique » de Akwa Group.  

III- Analyse de la matérialité 

L’analyse de la matérialité pour Maghreb Oxygène des différents aspects ESG est fondée sur une 
expérience de plus de 40 années et sur des échanges permanents entre la société et ses différentes 
parties prenantes. Cette analyse est également le fruit de consultations en interne faites auprès des 
managers de Maghreb Oxygène.   

La pertinence des axes de développement durable choisis par la société évolue au fil du temps et des 
priorités. Les questions de conformité à la règlementation, de sécurité, d’éthique et de respect des 
droits de l’homme ont longtemps été la priorité de Maghreb Oxygène. Ils sont aujourd’hui considérés 
comme des préalables pour la société et sont intégrés dans le quotidien de toutes les personnes 
constituant Maghreb Oxygène. 

Aujourd’hui, d’autres axes non moins stratégiques sont inscrits dans l’agenda court et moyen terme 
de Maghreb Oxygène. Il s’agit essentiellement de : 

- La prise en charge des besoins des parties prenantes ; 
- La réduction de l’impact environnemental ; 
- La gestion efficiente des ressources énergétiques ; 
- La mise en place d’un environnement professionnel épanouissant et efficient.  

 

 

 

IV- Attestation du vérificateur externe 

Non disponible. 

 

V- Limites du reporting 

S’agissant d’une première édition du rapport ESG, de nombreuses données, aujourd’hui non 
disponibles, manquent encore. 

La certification prévue selon les référentiels ISO 14001 pour le management de l’environnement et ISO 
50001 pour le management énergétique permettra d’identifier des indicateurs clés qui figureront dans 
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les prochains reporting. Ces indicateurs seront par ailleurs audités et certifiés par un organisme 
externe.  

Maghreb Oxygène s’est engagée dans un processus d’amélioration continue et complètera 
progressivement ce rapport pour adapter au mieux les indicateurs des Objectifs de Développement 
Durable à sa propre stratégie et à ses propres objectifs de performance. 
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ELEMENTS SPECIFIQUES 
 

A- Informations Environnementales 
 

La politique d’Akwa Group consiste à mener des activités qui conjuguent la protection de 
l’environnement et le développement économique. Pour mettre en œuvre cette politique, le groupe : 

o Soutient toute action visant à respecter l’environnement, à développer une attitude responsable 
vis-à-vis de l’entourage et à rationaliser l’utilisation des ressources limitées ou à impact négatif (ex. 
consommables et énergie) ; 

o Coopère avec les autorités pour favoriser la mise en place de normes et règlements de protection 
de l’environnement ; 

o Satisfait aux obligations légales et réglementaires applicables à ses activités en matière de 
protection de l’environnement, et à défaut, applique de manière responsable les normes qui lui 
paraissent adaptées. 

I- Impact environnemental de l’activités de MAGHREB OXYGÈNE 

En tant que société industrielle, opérant dans le secteur de la chimie, Maghreb Oxygène peut être 
exposée à certains risques environnementaux directs et/ou indirects dont les principaux sont 
présentés ci-après : 

Emissions de gaz à effet de serre : 

Outre les émissions de CO2 dues au transport terrestre de marchandise à travers le pays, l’activité de 
Maghreb Oxygène génère très peu de pollution directe.  

L’électricité consommée par Maghreb Oxygène pour faire fonctionner ses unités de production, 
principalement celles relatives à la production des gaz de l’air (oxygène, azote et argon), peut générer 
chez les fournisseurs d’électricité des émissions indirectes de CO2. 

La production de CO2 par la combustion d’hydrocarbures dans le site de Berrechid a été réduite à son 
minimum en raison de son coût économique et environnemental élevé (le processus consiste à bruler 
du butane pour la création de fumées à partir desquelles Maghreb Oxygène récupère du CO2). Plus de 
90% du CO2 commercialisé aujourd’hui provient de sites de récupérations répondant aux normes en 
vigueur. 

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 
Butane           60 073             66 690   11%           58 996   -12% 

  

Gestion des ressources :  

Parmi les principaux objectifs de Maghreb Oxygène, figure l’amélioration des performances et des 
ratios de consommation. 

Pour tout nouvel investissement, le management favorise les investissements économes en énergie, 
en eau et autres matières premières. 
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Les principales ressources consommées par Maghreb Oxygène sont l’énergie et l’eau. L’énergie utilisée 
dans les unités de production et notamment de séparation des gaz de l’air provient exclusivement du 
fournisseur national ONEE. 

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 

Consommation en KW   5 932 436      12 260 785    107%   10 720 667    -13% 
 

L’eau, pour sa part, est utilisée pour le refroidissement au cours du procédé de séparation lors de la 
production des gaz de l’air. L’unité de production d’hydrogène utilise l’eau dans le processus de 
l’électrolyse. 

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 

Consommation en m3             8 767              11 289    29%           13 466    19% 
  

Déchets et rejets dans l’air et dans l’eau : 

De par son activité, les rejets de Maghreb Oxygène dans l’air et dans l’eau sont limités. En effet, les 
principales unités de production de Maghreb Oxygène et de sa filiale Sodegim séparent les composants 
de l’air ambiant. Ces usines sont relativement propres, n’émettent aucune fumée et sont ainsi 
particulièrement respectueuses de l’environnement. 

Les déchets liquides de Maghreb Oxygène se résument en eau de refroidissement (propre sans 
contamination) qui se dégage à hauteur de 80% par évaporation (dans la tour de refroidissement). Le 
reste est évacué vers le réseau d’assainissement. Les eaux pluviales et les eaux grises (eaux ménagères 
et eaux-vannes : vestiaire, lavage) sont aussi évacuées vers le réseau d’assainissement. 

Le processus de production d’acétylène génère un déchet sous forme de chaux éteinte, cette chaux 
est récupérée par un opérateur externe qui la recycle dans des applications BTP.  

II. Mesures environnementales prises par Maghreb Oxygène  

Dans le cadre de sa politique de développement durable, Maghreb Oxygène a fait de la problématique 
environnementale un axe majeur de sa stratégie globale de développement.  

 Actions mises en place pour la réduction de la consommation d’énergie et d’eau : 

Afin de limiter la consommation en énergie et en eau, un certain nombre d’actions ont été entreprises 
dans nos différents sites : 

o Généralisation de l’éclairage LED ; 
o Généralisation des chauffes eau solaires et des robinets temporisés économiseurs d’eau ; 
o Remplacement en 2018 du groupe frigorifique de l’unité cryogénique à Had Soualem par un chiller 

de nouvelle génération moins énergivore entrainant une amélioration du ratio de consommation 
énergétique de 7,5%. 

o Adaptation du régime de fonctionnement de nos usines installées en clientèle au niveau d’activité 
de ces derniers pour une optimisation de l’énergie consommée. 
 

 Actions mises en place pour la gestion et l’élimination des déchets : 

Des efforts particuliers ont été entrepris par Maghreb Oxygène pour réduire les volumes et l’impact 
des déchets émis par la société. Il s’agit notamment de : 
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o La réalisation dans le site de Berrechid d’un nouveau réseau d’assainissement interne séparatif 
(eaux pluviales et eaux usées) ; 

o La démarche de mise en place de tri-sélectif des déchets solides (papier & carton, verre & plastique 
et matière organique) initiée dans l’ensemble des sites de production avec des conteneurs de 
couleur différente. Cette démarche sera généralisée sur la totalité des sites de Maghreb Oxygène 
à l’horizon 2021 ; 

o La gestion des déchets solides par une société spécialisée qui les collecte pour une mise en 
décharge contrôlée. 
 
 

 Perspectives : 

Maghreb Oxygène a initié début 2020 une démarche de mise en place d’un système de management 
de l’environnement selon la norme ISO 14001, et un système de management de l’énergie selon la 
norme ISO 50001. 

Le déploiement du système de management intégré permettra d’atteindre les objectifs ci-après : 

En matière de management de l’environnement : 

 Maitriser et valoriser nos déchets, 
 Gérer durablement la ressource en eau, 

En matière de management de l’énergie : 

 Optimiser notre consommation énergétique ; 
 Favoriser les investissements industriels économes en énergie. 

La mise en place de ces deux certifications nécessitera dans un premier temps le diagnostic de 
l’existant sur les sites de Maghreb Oxygène puis, la mise en place d’indicateurs de mesure qui seront 
communiqués à l’occasion de notre prochain rapport ESG. 

 

III. Litiges relatifs à des problématiques d’ordre environnemental 

Néant. 

 

 

  



13 
 

B- Informations Sociales 

I- Politique de gestion des ressources humaines 

La politique de ressources humaines de Maghreb Oxygène reflète l’ambition de la société de placer le 
collaborateur comme l’une de ses préoccupations principales.  

Elle est au service de la stratégie globale et accompagne le développement de la société. Par ailleurs, 
la qualité est au cœur de la politique RH avec des équipes impliquées dans l'amélioration continue des 
processus de production et de gestion de la société. 

 Politique de recrutement  

Maghreb Oxygène a su mettre en place un plan de recrutement performant visant à assurer non 
seulement les intérims et les départs à la retraite mais aussi à recruter les meilleurs candidats afin de 
répondre aux besoins actuels et futurs de la société et à renforcer sa Marque Employeur. A travers une 
politique ressources humaines réfléchie, les équipes RH garantissent le respect des principes d’égalité 
des chances. Elles œuvrent également pour un pilotage efficace des recrutements et une maitrise des 
budgets y afférent. Maghreb Oxygène encourage une démarche d’intégration des nouveaux 
collaborateurs constructive alignée sur la stratégie et la promesse RH de la société. Cette intégration 
permet d’initier les nouvelles recrues à la culture d’entreprise de la société et de mettre à leur 
disposition les moyens nécessaires pour une intégration réussie au sein de l’organisation. 

 

 Politique de rémunération  

Conscient de l’importance d’attirer et de fidéliser les profils adéquats aux besoins de la société, 
Maghreb Oxygène propose à ses collaborateurs un package attractif en cohérence avec leurs 
formations, leurs compétences, et leurs expériences professionnelles. 

D’autre part, un système d’appréciation et de rétribution des performances a été mis en place. Il 
consiste en l’identification d’objectifs et d’indicateurs de performance en début d’année, et en 
l’évaluation de la réalisation de ces objectifs en fin d’année. Ce système permet une clarification des 
rôles et attributions, une émulation au sein des équipes ainsi que l’adhésion aux objectifs de 
l’entreprise. 

Enfin, la politique de rémunération adoptée, intégrant une rémunération par objectifs et une prime 
de fin d’année en fonction des résultats obtenus, permet d’améliorer le dynamisme des salariés. 

 Politique de gestion des carrières 

Parmi les missions de la filière RH, figure celle d’accompagner tout collaborateur dans son évolution à 
travers la mobilité et le développement des compétences. La politique de gestion de carrière se fixe 
plusieurs objectifs complémentaires lui permettant d’accompagner les différentes catégories de 
collaborateurs tout au long de leur carrière. Maghreb Oxygène s’efforce de créer un environnement 
riche de diversité dans l’ensemble de ses entités, de ses métiers et de ses implantations en permettant 
à chaque collaborateur de développer et maintenir son employabilité tout au long de sa carrière. La 
société permet à ses collaborateurs une mobilité interne entre les différentes filiales du Groupe AKWA 
afin de respecter les aspirations professionnelles de tout collaborateur. 
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 Formation des ressources humaines 

Maghreb Oxygène répond à une politique de gestion des ressources humaines commune à l’ensemble 
du Groupe. Ainsi, la nécessité de mobiliser toutes les compétences actuelles et potentielles pour 
accompagner le développement de Maghreb Oxygène a imposé la mise en place d’outils de 
management des ressources humaines ciblés. En effet, un plan de formation annuel a été mis en place 
et repose sur 3 axes : 

o La formation perfectionnement pour le développement des compétences ; 

o La formation qualité pour améliorer les standards de qualité au sein de l’entreprise ; 

o La mise à niveau technologique et managériale. 

L’évolution des formations dispensées au sein de Maghreb Oxygène entre 2017 et 2019 se présente 
comme suit : 

  2017 2018 2019 
  Nbr jours Nbr participants Nbr jours Nbr participants Nbr jours Nbr participants 
Formations courte durée 32 161 13 22 33 133 
Technique 12 55 2 6 14 30 
Sécurité 5 53 2 12 8 35 
Qualité 4 24 0 0 0 0 
Management 3 25 7 1 0 0 
Finance     1 2 1 2 
Juridique     1 1 0 0 
Gestion Ressources 
humaines 8 4 0 0 0 0 

Bureautique    0   8 55 
Electricité      0   2 11 

Budget Formation en KDH       
Source : Maghreb Oxygène  

 Mesures prises pour l’emploi et l’insertion des personnes handicapées  

La politique de Maghreb Oxygène consiste à offrir une chance égale en matière d’emploi et de 
promotion aux personnes possédant les qualifications requises, sans considération de sexe, de religion, 
d’âge, d’handicap, etc. Cette égalité des chances est notamment garantie pour les personnes 
handicapées. 

 
  Mesures prises pour l’égalité entre les femmes et les hommes  

La diversité de Maghreb Oxygène s’exprime également à travers l’ambition d’une mixité des 
collaborateurs en garantissant la non-discrimination de candidats ou collaborateurs sur des critères de 
genre.  

Bien qu’en croissance continue, il passe de 11,4% en 2017 à 13,8% en 2019, le taux de représentativité 
féminine reste faible en raison de spécificités liées à l’activité industrielle, domaine historiquement et 
culturellement considéré comme masculin. Il faut noter cependant que le taux d’encadrement 
supérieur féminin est passé de 22,2% en 2017 à 33,3% en 2019. 
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II- Structure de l’effectif de Maghreb Oxygène  

L’effectif total de Maghreb Oxygène se chiffre à 174 personnes en 2019 : 

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 
Effectif total 176 169 -4,0% 174 3,0% 
dont cadres supérieurs 9 9 0,0% 9 0,0% 
dont cadres 30 27 -10,0% 27 0,0% 

dont employés 137 133 -2,9% 138 3,8% 

Taux d'encadrement 22,16% 21,30% -0,86% 20,69% -2,87% 
Source : Maghreb Oxygène  

 Répartition des salariés par nature de contrat :  

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 
Effectif total 176 169 -4,0% 174 3,0% 
CDI 160 156 -3,10% 161 3,2% 
CDD + ANAPEC 16 13 30,00% 13 0,0% 

INTERIM 0 0 0,0% 0 0,0% 
Source : Maghreb Oxygène  

 Répartition des salariés par branche d’activité :  

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 
DIRECTION GENERALE 4 4 0,0% 6 50,0% 
DAF 14 13 -7,1% 13 0,0% 
RH 3 3 0,0% 3 0,0% 
COMMERCIAL 62 59 -4,8% 61 3,4% 
SUPPLY CHAIN 28 26 -7,1% 27 3,8% 

PRODUCTION 65 64 -1,5% 64 0,0% 
Source : Maghreb Oxygène  

 Répartition des salariés par ancienneté :  

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 
Effectif Fin d’exercice 176 169 -4,0% 174 3,0% 
Ancienneté moyenne 15 14 -6,7% 14 0,0% 
Inférieur à 2 ans 16 10 -37,5% 11 10,0% 
Entre 2 ans et 5 ans 29 25 -13,8% 23 -8,0% 

Plus de 5 ans 131 134 2,3% 140 4,5% 
Source : Maghreb Oxygène  

Principaux indicateurs RH de Maghreb Oxygène 

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 
NOMBRE D'ACCIDENT DE TRAVAIL 1 2 100,0% 0 0,0% 
NOMBRE DE LICENCIEMENTS 3 1 -66,7% 0 0,0% 
NOMBRE DE RECRUTEMENTS 6 7 16,7% 5 -28,6% 
NOMBRE DE DEMISSIONS 2 1 -50,0% 0 -100,0% 

NOMBRE DE LITIGES SOCIAUX 0 1 100% 0 -100,0% 
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Source : Maghreb Oxygène  

En 2018, Maghreb Oxygène a connu un litige avec un de ses collaborateurs, dont le plan 
d’intéressement est estimé à 90 000 MAD. 

 

 Répartition des recrutements par catégorie :  

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 
Nombre de recrutement  6 7 16,7% 5 -28,6% 
dont cadres supérieurs 0 1 - 0 -100,0% 
dont cadres 0 0 0,0% 0 0,0% 

dont employés 6 6 0,0% 5 -16,7% 
Source : Maghreb Oxygène  

 

 Répartition des licenciements :  

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 

Nombre de licenciement  3 1 -66,7% 0 0,0% 

dont cadres supérieurs 0 0 0,0% 0 0,0% 
dont cadres 0 0 0,0% 0 0,0% 

dont employés 3 1 -66,7% 0 0,0% 
Source : Maghreb Oxygène  

 Répartition des démissions :  

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 
Nombre de démission   2 1 -50,0% 0 0,0% 
dont cadres supérieurs 0 0 0,0% 0 0,0% 
dont cadres 1 0 -100,0% 0 0,0% 

dont employés 1 1 0,0% 0 0,0% 
Source : Maghreb Oxygène  

 Répartition de l’effectif par genre :  

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 
Effectif Total   176 169 -4,0% 174 3,0% 
Femme 20 22 10,0% 24 9,1% 
dont cadres supérieurs 2 3 50,0% 3 0,0% 
dont cadres 3 3 0,0% 3 0,0% 
dont employés 15 16 6,7% 18 12,5% 

Homme 156 147 -5,8% 150 2,0% 

dont cadres supérieurs 7 6 -14,3% 6 0,0% 

dont cadres 27 24 -11,1% 24 0,0% 

dont employés 122 117 -4,1% 120 2,6% 
Source : Maghreb Oxygène 
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C- Gouvernance 

I- Composition de l’organe de gouvernance 

 Membres du conseil d’administration 

Au 31 décembre 2019, la composition du Conseil d’Administration de la société Maghreb Oxygène se 
présente comme suit :  

Membres du conseil 
d’Administration 

Fonction 
actuelle 

Lien avec Maghreb 
Oxygène  

Date de 
nomination/ 
cooptation 

Date d’expiration du 
mandat en cours 

Nombre de 
Mandats 

Youssef GUENNOUN 
Président 
Directeur 
Général 

Président du CA 2016 
AGO statuant sur les 

comptes de 
l’exercice 2024 

3 

Mohamed Bouzaid OUAISSI Administrateur  
PDG de Maghreb 

Oxygène de 2007 à 
2012 

2007 
AGO statuant sur les 

comptes de 
l’exercice 2024 

5 

Ali WAKRIM Administrateur 
Vice-président 
AKWA Group 

2001 
AGO statuant sur les 

comptes de 
l’exercice 2024 

31 

Abdallah HAMZA Administrateur  
PDG de Maghreb 

Oxygène de 2005 à 
2007 

2005 
AGO statuant sur les 

comptes de 
l’exercice 2024 

2 

Sanae MADDAH Administrateur  
Directrice Stratégie 

et Organisation 
AKWA Group 

2012 
AGO statuant sur les 

comptes de 
l’exercice 2024 

4 

AKWA Group (représenté par 
Youssef IRAQI HOUSSEINI) 

Administrateur 
Actionnaire et 

Directeur Financier 
de AKWA Group 

2001 
AGO statuant sur les 

comptes de 
l’exercice 2024 

26 

Majid EL YACOUBI Administrateur  

Directeur Général 
du Pôle 

Développement 
AKWA Group 

2016 
AGO statuant sur les 

comptes de 
l’exercice 2024 

30 

Source : Maghreb Oxygène 

 

 Indépendance des administrateurs 

Maghreb Oxygène est en cours de conformité avec les dispositions de l’article 41 bis de la loi n° 20-19, 
publiée au bulletin officiel en avril 2019, modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés 
anonymes, et notamment sur les critères d’indépendance des administrateurs.  

A cet effet, deux administrateurs indépendants ont été proposés lors du Conseil d’administration 
statuant sur les comptes de l’exercice 2019 et tenu le 5 février 2020. Ces administrateurs seront 
nommés lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le 7 avril 2020. 

Outre la conformité à la loi, le choix des administrateurs indépendants repose sur leur compétence 
et leur connaissance des marchés sur lesquels opère Maghreb Oxygène. 
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  Comités spécialisés 

- Comité d’audit : 

Conformément aux dispositions de la loi 17-95 tel que modifiée et complétée, l’article 14 des Statuts 
de Maghreb Oxygène  stipule également que le Conseil d’Administration est tenu de constituer un 
comité d’audit chargé d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des 
informations comptables et financières. En effet, le comité est chargé notamment d’examiner toute 
question soulevée par le conseil d’administration et donne son avis à ce dernier sur les aspects relatifs 
aux comptes sociaux et consolidés annuels ainsi que sur ceux relatifs au dispositif de contrôle interne 
de la société, le tout conformément aux dispositions de l’article 106 bis de la loi 17-95 telle que 
modifiée et complétée.  

Ce comité, dont la composition est fixée par le Conseil d’Administration, comprend des 
administrateurs à l’exclusion de ceux qui exercent toute autre fonction au sein de la Société, ayant une 
expérience suffisante en matière comptable et financière le tout conformément aux dispositions 
légales. 

Le comité d’audit est composé des administrateurs suivants : 

o M. Majid Yaacoubi en qualité de président du comité ; 

o Mme Sanae Maddah. 

Le comité se réunit au moins deux fois par an avant les réunions du conseil d’administration devant 
statuer sur les comptes semestriels et annuels de l’exercice concerné. 

Concernant l’indépendance des membres du comité d’audit, Maghreb Oxygène est en cours de 
conformité avec les dispositions de l’article 41 bis de la loi n° 20-19, publiée au bulletin officiel en avril 
2019, modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, et notamment sur les 
critères d’indépendance des membres du comité d’audit. Maghreb Oxygène prévoit d’être en 
conformité avec les dispositions de la loi précitée dès 2020. 

- Autres comités : 

En tant que filiale d’AKWA Group, Maghreb Oxygène bénéficie des instances décisionnelles organisées 
en comités dont est doté AKWA Group : 

Comité Exécutif 

Il se rassemble de manière hebdomadaire, et réunit la Présidence, les 
Directeurs Généraux des différents Pôles et les Directeurs Généraux des 
fonctions supports. Le Comité Exécutif a pour objectif d’assurer le suivi 
et le contrôle de la ligne stratégique du groupe et de l’ensemble des 
grands projets. Le Comité Exécutif étudie également les opportunités 
d’investissement du groupe. 

Comité Stratégique 
Il se rassemble semestriellement, et réunit la Présidence, le Directeur 
Stratégie et Organisation, les Directeurs Généraux des différents Pôles 
et les Directeurs Généraux des fonctions supports. 

Comité « Cost Killer » 

Il se réunit de manière mensuelle, afin de suivre et réduire les coûts du 
groupe et de ses filiales. Il rassemble le Directeur Financier, le Directeur 
Stratégie et Organisation et le Directeur Systèmes d’Information. 
Peuvent également participer à ce Comité, la Présidence et les 
Directeurs Généraux des différents Pôles. 
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Comité Support 

Il a pour but d’optimiser les relations supports et les différents Pôles. Il 
se rassemble tous les deux mois, les Directeurs des fonctions supports 
et le Directeur des Systèmes d’Information. La Présidence et les 
Directeurs Généraux des différents Pôles peuvent également assister à 
ce Comité. 

Comité d’audit AKWA 
Group 

Maghreb Oxygène bénéficie de manière ponctuelle afin d’assurer le 
suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des 
informations comptables et financières.  

Comité HSE (Hygiène, 
Sécurité et 
Environnement) 

Organisé annuellement, le Comité HSE a en charge l’amélioration de la 
gestion de l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Il regroupe, outre 
la Présidence, le Directeur Général de PETRODIS, les Directeurs 
Généraux des Pôles et les médecins du travail. 

L’organisation de ces groupes de travail a pour objectif de permettre aux organes décisionnaires d’être 
en permanence en liaison directe avec les responsables opérationnels et de rechercher, mettre en 
évidence et développer les synergies entre les différentes filiales du groupe. 
Par ailleurs, du fait de son appartenance à AKWA Group, Maghreb Oxygène bénéficie de l’apport de la 
Direction de l’Audit qui constitue l’organe de contrôle interne.  

Le dispositif de contrôle interne est destiné à garantir de manière permanente :  

o La vérification des opérations et des procédures internes ; 

o Le suivi et l'analyse des risques ; 

o L'optimisation et la fiabilité des flux des données comptables et financières ; 

o La mise en place des éléments clés du contrôle ; 

o L'existence d'une bonne communication de l'information entre les différents niveaux de 
responsabilité. 

La convention conclue avec la société AKWA GROUP permet à Maghreb Oxygène de bénéficier des 
prestations ci-après : 

o La détermination des options stratégiques et de la politique générale ; 

o Les missions ponctuelles de développement ou de contrôle, assurés par des chargés de 
mission, la gestion des ressources humaines ; 

o La promotion et le marketing. 

 

 Assiduités aux séances du conseil  

Tous les membres de l’organe de gouvernance ont été présents durant les 3 dernières réunions du 
conseil d’administration. 

 Rémunération des administrateurs  

Au 31 décembre 2019, la société ne versait aucun jeton de présence à ses administrateurs. 
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 Rémunération des dirigeants  

Les dirigeants de Maghreb Oxygène perçoivent un salaire au titre de leur contrat de travail. La 
rémunération brute annuelle globale des membres de la direction s’élève à MAD 5,1 millions au titre 
de l’exercice 2019.  

 

 Relation avec les actionnaires et informations communiquées aux actionnaires   

Les fonctions de Président et de Directeur Général sont unifiées chez Maghreb Oxygène. Ce mode 
d’exercice de la direction permet des échanges réguliers entre les actionnaires et la Direction Générale 
au travers d’un interlocuteur unique, ayant une connaissance profonde de Maghreb Oxygène et de ses 
métiers et permet de s’assurer que la définition de la stratégie de la société prend bien en compte les 
attentes et intérêts des actionnaires sur le long terme.  

Maghreb Oxygène met à la disposition des actionnaires toutes les informations nécessaires pour une 
lecture claire de sa situation. 
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II- Ethique, déontologie et prévention de la corruption 

Le code déontologique du Groupe AKWA définit les règles déontologiques devant encadrer le 
comportement professionnel des employés d’une part et l’utilisation de la communication de 
l’information privilégiée sur ses filiales cotées en bourse d’autre part.  

L’éthique revêt une importance majeure pour Maghreb Oxygène. La société s’engage en effet à 
respecter les normes éthiques les plus strictes et à mener ses activités avec la plus grande intégrité.  

Ainsi, les règles inscrites dans le code déontologique guident la relation de chaque employé du Groupe 
AKWA avec les Actionnaires, les Clients, les Collaborateurs, les Partenaires et la Communauté. Elles se 
présentent comme suit :  

 Responsabilité de la Société envers son environnement (actionnaires, clients, personnel, 
partenaires divers, communauté…) ;  

 Intégrité et éthique ;  
 Indépendance et partialité ;  
 Confidentialité et secret professionnel ;  
 Liberté d’association et d’expression publique ;  
 Communication et ouverture ;  
 Egalité et équité des chances ;  
 Préservation du patrimoine ; 
 Protection de l’environnement ;  
 Compétitivité dans les relations ;  
 Sécurité et de santé. 

 

II.1. Actions engagées pour prévenir la corruption 
De par la nature de leurs marchés, leurs métiers et leurs activités, les filiales d’Akwa Group, dont 
Maghreb Oxygène, sont fortement exposées au risque de survenance de cas de corruption. Le groupe 
a mis en place un dispositif de lutte anticorruption (code déontologique, procédures, surveillance…). 

Akwa Group s’engage à conduire ses affaires en tant qu’entreprise citoyenne attachée au respect des 
lois et réglementations en vigueur avec une considération toute particulière à la qualité, à la sécurité 
et à l’environnement. 

Outre les séminaires de sensibilisation effectués dans ce sens aux employés du groupe, des procédures 
de gestion et un dispositif de contrôle dédiés sont mis en place pour prévenir et réduire les risques de 
survenance de cas de corruption.  

Les procédures de gestion concernent en particulier celles liées aux achats, aux cadeaux et autres 
actions marketing et aux paiements des fournisseurs. 

Le contrôle se fait notamment par la présence obligatoire de l’audit groupe lors des ouvertures de plis 
et par le visa par les contrôleurs financiers des dépenses et paiements divers. 

 

II.2. Mesures prises en réponse à des incidents de corruption 
Aucun incident de corruption n’a été reporté au management de Maghreb Oxygène. 
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D- Informations sur les parties prenantes 
 

L’écoute et le dialogue approfondi avec ses différentes parties prenantes permettent à Maghreb 
Oxygène de mieux comprendre l’évolution des usages et de renforcer ses actions, notamment celles 
en faveur du développement durable. 

 Impact économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines : 

A travers ses différents sites de production, de conditionnement et de commercialisation (points de 
ventes propres et dépositaires), Maghreb Oxygène pourvoie des emplois dans les différentes régions 
du Maroc. 

 
 Contribution de Maghreb Oxygène à la préservation de l’environnement du pays 

De par son activité et les gaz qu’elle commercialise, Maghreb Oxygène se retrouve au cœur des projets 
de préservation de l’environnement et des ressources naturelles du pays. Ses engagements visent non 
seulement à réduire son propre impact sur l’environnement, mais aussi à agir avec ses clients pour 
l’atteinte des objectifs durables de la nation.  

Maghreb Oxygène était ainsi un fournisseur clé lors de la phase de construction des différentes stations 
solaires à Ouarzazate Noor 1, 2 et 3. Les produits et solutions commercialisés par la société sont 
également nécessaires dans le processus de dessalement de l’eau de mer en vue de préserver la nappe 
phréatique, dans le processus de traitement des eaux usées, dans la capture de CO2 émis… 

 

 Relation de Maghreb Oxygène avec le secteur de la Santé 

Maghreb Oxygène est un des leaders nationaux dans la production et la distribution aux hôpitaux et 
cliniques privés de gaz médicaux, et autres produits et services associés. 

Les gaz médicaux (en particulier l’oxygène) mis à la disposition par Maghreb Oxygène sont utilisés 
notamment dans les services d’urgence, les blocs opératoires et en soins intensifs. S’agissant de vies 
humaines, la société accorde une importance particulière à assurer la continuité de ses livraisons, à 
tout moment de la journée ou de la nuit, sept jours sur sept. 

Par ailleurs, pour répondre au mieux aux besoins spécifiques du secteur de la Santé, des rencontres, 
colloques, conférences multiples sont organisés par Maghreb Oxygène durant lesquels la société forme 
et sensibilise les utilisateurs sur la particularité et la sensibilité de ses produits.  

 

 Actions correctives mises en place au sein des activités  

Maghreb Oxygène veille au maximum à ne pas avoir d’impacts négatifs par ses activités sur les 
communautés locales. Elle œuvre notamment à la création d’une emprunte positive sur tout le pays à 
travers ses implantations dans différentes régions par la création d’emploi (directes et indirectes) et 
par son approvisionnement, à chaque fois que possible, auprès de fournisseurs locaux. 
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 Conditions de dialogue avec les parties prenantes externes  

Maghreb Oxygène a mis en place différentes formes de dialogue avec ses parties prenantes. La liste 
des parties prenantes de la société est revue régulièrement afin de bien prendre en compte les besoins 
de chacun d’entre eux et les risques afférents. 

La démarche de dialogue se matérialise essentiellement par des échanges directs, physiques ou 
numériques. Il s’agit notamment avec les 

Bailleurs de fonds et investisseurs : publication des informations financières périodiques sur les 
supports de presse et sur les sites internet de la société, de la bourse et de l’AMMC, rencontre 
régulières avec les organismes bancaires, organisation de road show lors d’émissions ou 
renouvellements d’emprunts obligataires, séances de questions/réponses avec les analystes financiers 
(détenant au moins une action) présent lors des assemblées générales … 

Fournisseurs : rencontres avec les fournisseurs stratégiques, visites de leurs installations (au Maroc ou 
à l’étranger), vérification de leur conformité à la règlementation, évaluation des principaux 
fournisseurs… 

Clients : organisation de séances de travail avec nos clients pour une meilleure compréhension de leurs 
attentes, communication via la presse, enquêtes de satisfaction, désignation d’une entité en charge 
du traitement des réclamations clients, veille commerciale permanente …   

Autres : participation aux instances professionnelles liées au métier de Maghreb Oxygène, benchmarks 
sectoriels, dialogue avec les autorités locales… 

 

E- Autres 

I. Actions sociétales et caritatives diverses 

Sur le plan social et sociétal, au-delà de répondre aux exigences règlementaires en terme de respect 
du code de travail, droits humains et relations professionnelles, Maghreb Oxygène, en tant que filiale 
de Akwa Group, a mis en place un certain nombre de bonnes pratiques répondant aux Objectifs de 
Développement Durable tels que la santé et le bien-être, la réduction de la pauvreté, une éduction de 
qualité… 

 Bonne santé & Bien-être 

Santé : 

L’amélioration et la préservation de la santé des individus et des communautés constituent un axe 
majeur de la politique sociale du groupe Akwa. L’intérêt est particulièrement porté sur le personnel et 
leurs proches et sur nos clients.  
Pour ce faire, Akwa Group met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer une médecine de travail 
opérationnelle et une prévention sur les lieux de travail. 

Il s’agit notamment de couvertures assurance étendues (produit d’assistance en cas d’invalidité…), de 
la mise en place de vaccination anti-grippe gratuite tous les ans dans l’ensemble de ses sites, de la 
présence hebdomadaire dans tous les sites d’un médecin de travail pour des consultations gratuites 
et d’éventuels orientations vers des médecins spécialistes… 
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La société a également adhéré à la fondation Lalla Selma de lutte contre le cancer mettant en place 
un ensemble d’actions s’inscrivant dans la vision globale de la fondation telles que l’interdiction du 
tabac dans les locaux de la société ou encore le dépistage du cancer du sein offerts aux femmes. A cet 
effet, la société subit annuellement un audit de la fondation. 

Enfin, de par son activité dans la vente de gaz et matériel médical, dans le cas de maladie respiratoire 
ou autre maladie nécessitant un apport en oxygène médical, Maghreb Oxygène offre régulièrement 
à son personnel et/ou à leurs proches malades le matériel d’oxygénothérapie et l’oxygène nécessaire 
pendant toute la période de convalescence.  

Bien-être : 

A Casablanca, des restaurants intra-sociétés, communs à toutes les sociétés du groupe et répondant 
à toutes les règles de la restauration collective sont emménagés aux seins des différents bâtiments 
dans lesquels sont logées les sociétés du groupe. 

Les employés du groupe bénéficient de repas complets subventionnés par les différentes sociétés qui 
les emploient. Cet avantage, allié à l’horaire continu, permettent un gain de temps et une réduction 
du stress lié aux embouteillages de la métropole. 

Nombre de repas servis par an : 

  2017 2018 Var. 17/18 2019 Var. 18/19 

Nombre de repas servis              6 164                5 990   -3%              5 665   -5% 

 

 Actions caritatives 

Akwagroup et ses filiales, dont Maghreb Oxygène, octroient divers dons aux employés pour leur 
permettre de vivre pleinement leur spiritualité en : 

o finançant le Hajj ; 
o offrant des paniers de denrées alimentaires spécial Ramadan ; 
o octroyant des dons pour l’Aid. 

Maghreb Oxygène participe également à l’amélioration de la vie de famille et des enfants en octroyant 
à son personnel des dons pour les frais de scolarité, pour achoura…  

II. Satisfaction Client 

La satisfaction client est centrale dans la proposition de valeur de Maghreb Oxygène, c’est pourquoi 
Maghreb Oxygène a défini et déployé une démarche qualité applicable à l’ensemble de ses activités 
de gaz industriels, médicaux et alimentaires. 

Cette démarche repose sur la mise en place d’une organisation dédiée et d’un processus de détection 
et de prévention des risques d’insatisfaction client ainsi que de conduites d’enquêtes de satisfaction 
régulières. 

L’ensemble de ces aspects est pris en compte dans le cadre du système de management ISO 9001, vers 
2015, opérationnel depuis 2016. 
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III. Hygiène Sécurité et Environnement  

En tant que filiale de Akwagroup, Maghreb Oxygène et les sociétés incluses dans son périmètre de 
consolidation endossent et adoptent les mêmes engagements que ceux figurant dans la politique HSE 
de de Akwagroup.  

 Politique HSE Akwagroup : 

Akwagroup s’engage à mener ses activités dans le plus grand respect de la santé et de la sécurité des 
personnes et des biens, et d’accorder l’attention nécessaire à la protection de l’environnement. Par 
cette démarche, Akwagroup marque sa volonté d’être un modèle dans son secteur d’activité. 

Akwagroup atteindra ce but dans le respect de la règlementation, en mettant en œuvre des plans 
d’action spécifiques, en s’appuyant sur l’engagement, responsable et manifeste de tout le personnel à 
tous les niveaux. 

Hygiène : Akwagroup veut conduire ses activités sans porter atteinte à la santé de ses employés et des 
tiers. La protection de la santé de ses employés est une de ses plus importantes préoccupations. 

Sécurité : Akwagroup part du principe que tout accident peut être évité et s’engage à mettre en œuvre 
les normes élevées de conscience de la sécurité, de formation du personnel et de discipline qui exige 
ce principe. 

Environnement : Dans ses activités, Akwagroup poursuit la diminution progressive des émissions, 
effluents et déchets reconnus pour avoir un impact négatif sur l’environnement, et cherche la 
protection des milieux naturels qui pourraient être affecté par le développement de ses activités. 

 

 Règlementation : 

Avant tout, Maghreb Oxygène veille au respect et à l’application de toutes les lois régissant son activité 
et en particulier celles liées à la sécurité de son personnel et de toutes les parties prenantes qui 
l’entourent. Les principales lois sont les suivantes : 

Dahir du 25 Août 1914 portant règlement sur les appareils à pression : Ce Dahir porte sur la 
réglementation des établissements insalubres, incommodes et dangereux et sur les appareils à 
pression. 

Dahir du 12 janvier 1955 portant règlement sur les appareils à pression de gaz : Ce Dahir précise les 
modalités de contrôle et d’utilisation des appareils lors de la production, l’emmagasinage et la mise en 
œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.  

Dahir du 2 mars 1938 modifié en 1995 portant règlement sur le transport par route de matières 
dangereuses : Ce Dahir relatif au transport par véhicule de matières dangereuses, impose aux 
transporteurs de gaz d’adopter une signalétique indiquant les marques distinctives, la nature des 
produits transportés et le risque qu’ils présentent. 
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 Procédures de sécurité Maghreb Oxygène : 

Les mesures de sécurité mises en place par la société sont d’ordre préventif et curatif. Par ailleurs, 
Maghreb Oxygène couvre ses risques industriels via des polices d’assurance spécifiques. 

Maghreb Oxygène dispose d’un équipement de sécurité adéquat sur chacun des sites de production. 
Le processus de sécurité comporte entre autres des extincteurs CO2 et azote ainsi que des circuits anti-
incendie permettant d’appréhender tout risque d’anomalie.  

Les mesures préventives consistent essentiellement en un suivi strict du processus de fabrication, une 
information, une sensibilisation et une responsabilisation de l’ensemble des ressources humaines de 
la société et plus particulièrement celles qui sont en rapport direct avec les sites de production, de 
conditionnement et de stockage. Enfin, Maghreb Oxygène tente en permanence de développer les 
niveaux de sécurité de ses installations et de ses procédures. 

IV. Certifications  

Dans le cadre de sa démarche de développement durable via la dimension environnementale, 
économique et sociale, Maghreb Oxygène a obtenu plusieurs certifications matérialisant ses efforts : 
 
FSSC 22000 : 

- Définition : Le FSSC 22000 est un protocole internationalement reconnu qui complète les 
référentiels ISO existants en matière de sécurité des aliments. Ce standard permet de 
répondre aux besoins des fabricants de produits alimentaires souhaitant garantir leur propre 
chaîne d'approvisionnement. 

- Domaine d’application : Production et livraison du CO2 alimentaire vrac et en bouteilles, au 
niveau du site de BERRECHID 

- Date d’obtention de la certification : octobre 2013 ; 
- Date de renouvellement : octobre 2016 

 
ISO 9001 version 2015 : 

- Définition : Cette norme définit des exigences pour la mise en place d'un système de 
management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer de façon continue la 
satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services conformes. 

- Domaine d’application : 
o Production, conditionnement, et commercialisation des gaz industriels, médicaux, 

alimentaires et spéciaux.  
o Le système couvre tous les processus de MAGHREB OYGENE au niveau des trois sites 

de production, et du siège. 
- Date d’obtention de la certification : septembre 2017. 

 
ISO 22000 : 

- Définition : il s’agit d’une norme internationale relative à la sécurité des denrées alimentaires 
applicable pour tous les organismes de la filière agroalimentaire. 

- Domaine d’application : 
o Production et livraison de gaz carbonique alimentaire – Site de Berrechid;  
o Production et livraison de la glace carbonique sèche – Site de Berrechid;  
o Stockage et livraison du gaz carbonique alimentaire – Site de Had Soualem. 

 
- Date d’obtention de la certification : novembre 2019. 

 



 
 

 

MAGHREB OXYGENE  

Liste des communiqués publiés 

Exercice 2019 

 

 

 Communiqué post AGO 2019              
https://www.maghreboxygene.ma/communiques-de-presse/ 

 

 Etat des votes à l’assemblée générale ordinaire 2019 
https://www.maghreboxygene.ma/communiques-de-presse/ 

 

 Communiqué des résultats trimestriels 2ème trimestre 2019 
https://www.maghreboxygene.ma/communiques-de-presse/ 

 

 Communiqué des résultats semestriels 2019 
https://www.maghreboxygene.ma/communiques-de-presse/ 

 

 Rapport financier semestriel 2019        
https://www.maghreboxygene.ma/communiques-de-presse/ 

 

 Communiqué des résultats trimestriels 3ème trimestre 2019 
https://www.maghreboxygene.ma/communiques-de-presse/ 

 

 Communiqué des résultats annuels 2019 post CA – comptes sociaux 

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

 

 Communiqué des résultats annuels 2019 post CA – comptes consolidés 

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

 

 Communiqué des résultats trimestriels 4ème trimestre 2019 

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

 

 Rapport financier annuel 2019 – comptes sociaux et consolidés 

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


