INDICATEURS D’ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2020*
Au titre du 1er trimestre de l’année 2020, MAGHREB OXYGENE poursuit ses avancées orientées vers une croissance durable et consolide
son positionnement à travers la maîtrise de ses leviers de croissance.
FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

• La déclaration de l’état d’urgence sanitaire et l’entrée en vigueur du confinement à compter du 20 mars.
• L’instauration de mesures strictes visant en priorité la sécurité des collaborateurs et des partenaires de Maghreb Oxygène tout en
veillant au maintien de l’activité de la société.

INDICATEURS SOCIAUX DE MAGHREB OXYGENE
CHIFFRE D’AFFAIRES (EN MILLIONS DE DIRHAMS)
En MDH
Chiffre d’affaires social

T1-2020

T1-2019

Variation en %

62,6

60,4

+3,7 %

• T1 : correspond au 1er trimestre de l’exercice

Au titre du 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires marque une
hausse de 3,7 % comparativement à la même période de l’année
2019 passant de 60,4 MDH à 62,6 MDH. Durant cette période,
l’impact de la crise sanitaire sur Maghreb Oxygène est resté limité.
INVESTISSEMENTS (EN MILLIONS DE DIRHAMS)
En MDH
Investissements

T1-2020

T1-2019

3,4

1,4

Les investissements s’élèvent à 3,4 MDH, sur le 1er trimestre
de l’année 2020 contre 1,4 MDH à la même période de l’année
précédente. Ces investissements portent pour l’essentiel sur les
bouteilles, les emballages, le stockage cryogénique ainsi que les
diverses pièces de rechange destinées aux unités de fabrication
de l’entreprise.
ENDETTEMENT FINANCIER NET (EN MILLIONS DE DIRHAMS)
En MDH
Endettement financier net

Au 31/03/2020

Au 31/03/2019

76,0

110,4

L’endettement financier net, à fin mars 2020, s’établit à
76,0 MDH contre 110,4 MDH un an auparavant, soit une baisse
de 31,1 % sur la période.
PERSPECTIVES

La crise sanitaire liée au COVID 19 devrait plus se faire ressentir
sur les performances des prochains mois. En effet, La baisse voire
l’arrêt de l’activité observés chez plusieurs opérateurs industriels
de renom et de PME conjugués à l’effet mécanique qu’a le mois
du Ramadan sur la consommation et les ventes de CO2 destinés
au secteur agroalimentaire impacteront les ventes de la société
à la baisse.

Une contre‑performance qui sera toutefois légèrement contrebalancée
par les ventes de produits et services au secteur de la Santé.
À noter que l’engagement de la Société Maghreb Oxygène envers
la santé et la sécurité de ses collaborateurs et de ses partenaires
demeurera prioritaire.

INDICATEURS CONSOLIDÉS DE MAGHREB OXYGENE
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ (EN MILLIONS DE DIRHAMS)
En MDH
Chiffre d’affaires consolidé

T1-2020

T1-2019

Variation en %

61,9

59,6

+3,8 %

• T1 : correspond au 1er trimestre de l’exercice

En termes de situation consolidée, le chiffre d’affaires de
MAGHREB OXYGENE se bonifie de 3,8 % pour le premier trimestre
comparativement à la même période de l’exercice précédent.
INVESTISSEMENTS CONSOLIDÉS (EN MILLIONS DE DIRHAMS)
En MDH
Investissements

T1-2020

T1-2019

3,4

1,4

Sur le volet investissements consolidés, MAGHREB OXYGENE
affiche un montant de 3,4 MDH sur le 1er trimestre de l’année
2020 contre 1,4 MDH un an plus tôt.
ENDETTEMENT FINANCIER NET CONSOLIDÉ
(EN MILLIONS DE DIRHAMS)
En MDH

Au 31/03/2020

Au 31/03/2019

88,1

119,5

Endettement financier net

En glissement annuel, l’endettement financier net consolidé de
MAGHREB OXYGENE affiche une baisse de 26,2 % et s’établit
à 88,1 MDH contre 119,5 MDH un an plus tôt.
VARIATION DE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Néant
* Indicateurs établis sur la base d’une situation provisoire au 31 mars 2020.
Le communiqué trimestriel T1 - 2020 est disponible sur notre site internet :
https://www.maghreboxygene.ma/communiques-de-presse/
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