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Au titre du 2ème trimestre de l’année 2019, MAGHREB OXYGENE consolide son positionnement à travers la maîtrise de ses leviers de 
croissance.

Faits marquants de la période :
•  Formalisation de l’obtention d’une nouvelle certification selon la norme ISO 22000 pour les activités de fabrication et de livraison 

du gaz carbonique et de la glace sèche alimentaire ;

•  Mise en service de la nouvelle unité de production de la glace carbonique sèche.

Au titre du 2ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires dépasse celui 
de la même période de l’année 2018 de 4,6% passant de 58,2 MDH 
à 60,9 MDH.

Sur le 1er semestre 2019 , il s’apprécie de 0,6 % par rapport 
au 1er semestre 2018 et s’établit à 121,1 MDH.

• T2 :  correspond au 2ème trimestre de l’exercice
• YTD : correspond au cumul depuis le début de l’exercice

Indicateurs sociaux de MAGHREB OXYGENE :

Chiffre d’affaires (en millions de Dirhams) :

MAGHREB OXYGENE poursuit ses avancées orientées vers 
une croissance durable. Son activité trimestrielle promet une 
réalisation des objectifs annuels.

Perspectives :

Les investissements s’élèvent à 1,8 MDH, sur le 2ème trimestre 
de l’année 2019 contre 2,2 MDH à la même période de l’année 
précédente portant pour l’essentiel sur les emballages et les 
pièces de rechange destinées aux unités de fabrication.

Au titre du 1er semestre de l’année 2019, le montant des 
investissements s’établit à 3,1 MDH contre 4,9 MDH pour 
le 1er semestre de l’exercice écoulé.

Investissements (en millions de Dirhams) :

En MDH T2-2019 T2-2018 Ytd-2019 Ytd-2018

Investissements 1,8 2,2 3,1 4,9

L’endettement financier net, à fin Juin 2019, s’établit à 99,9 MDH 
contre 103,1 MDH, soit une baisse de 3,1% sur la période.

Endettement financier net (en millions de Dirhams) :

En MDH S1-2019 S1-2018

Endettement financier net 99,9 103,1

En terme de situation consolidée, MAGHREB OXYGENE 
enregistre une hausse du chiffre d’affaires de 4,3% pour le 
trimestre et de 0,4% pour le semestre comparativement à ces 
mêmes périodes de l’exercice précédent. Une évolution 
expliquée par un effort commercial continu.

Investissements consolidés (en millions de Dirhams) :

Sur le volet investissements consolidés, MAGHREB OXYGENE 
affiche un montant de 1,8 MDH sur le 2ème trimestre de l’année 
2019, en baisse de 18,2% par rapport à la même période de 
l’année précédente.

Au titre du premier semestre de l’année 2019, le montant des 
investissements consolidés décroît de 36,7% comparativement 
au 1er semestre de l’exercice écoulé passant de 4,9 MDH à 3,1 MDH.

En MDH T2-2019 T2-2018 Ytd-2019 Ytd-2018

Investissements 1,8 2,2 3,1 4,9

Endettement financier net consolidé (en millions de Dirhams) :

L’endettement financier net consolidé, à la fin du 1er semestre 
2019, enregistre une augmentation par rapport à Juin 2018 
passant de 104,7 MDH à 109,1 MDH en raison de l’introduction 
de l’IFRS 16, entrée en vigueur en 2019.

En MDH S1-2019 S1-2018

Endettement financier net 109,1 104,7

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

En MDH T2-2019 T2-2018 Variation en % Ytd-2019 Ytd-2018 Variation en %

Chiffres d’affaires 
social 60,9 58,2 4,6% 121,1 120,4 0,6%

• T2 :  correspond au 2ème trimestre de l’exercice
• YTD : correspond au cumul depuis le début de l’exercice

Indicateurs consolidés de MAGHREB OXYGENE :

Chiffre d’affaires consolidé (en millions de Dirhams) :

En MDH T2-2019 T2-2018 Variation en % Ytd-2019 Ytd-2018 Variation en %

Chiffres d’affaires 
consolidé 60,0 57,5 4,3% 119,4 118,9 0,4%


