RÉSULTATS ANNUELS

COMMUNIQUÉ
FINANCIER

AU 31 DÉCEMBRE 2021

L
 imitation de l’impact de la hausse des cours internationaux sur les prix de vente aux
consommateurs, grâce à la maîtrise des coûts opérationnels et à la gestion optimisée des
couvertures des matières premières.
I ntégration des nouvelles acquisitions en Afrique et finalisation de l’investissement de l’unité de
savon au Sénégal.
Le Conseil d’Administration de Lesieur Cristal, réuni le 24 Mars 2022, sous la présidence de M. Khalid Cheddadi,
a arrêté les comptes clos au 31/12/2021 :

Indicateurs consolidés IFRS
En MDh

2020

2021

Variation

2021 Proforma

Variation

Chiffre d'affaires

3 899

4 863

24,7%

4 229

8,5%

Résultat d'exploitation

287,0

309,0

7,7%

289,8

1,0%

Résultat net part du groupe

157,2

140,0

-11,0%

139,7

-11,2%

Analyse de l’activité & principaux faits
marquants
L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la
crise sanitaire Covid-19 avec son effet négatif sur la
consommation des ménages ainsi que par la hausse
des prix des matières premières. Le cours moyen de
l’huile brute de soja importée a subi une augmentation
de +65% par rapport à 2020.
Sensible à la préservation du pouvoir d’achat des
consommateurs marocains, Lesieur Cristal s’est mobilisé
afin de limiter l’impact de la hausse des prix des matières
premières sur ses prix de vente. A travers la poursuite de
son vaste programme d’excellence opérationnelle lancé
en 2020, conjugué à la bonne gestion des couvertures
de matières premières, le Groupe a réussi à atténuer les
répercussions de la volatilité des cours internationaux sur
ses coûts de production.
Lesieur Cristal a franchi, durant cette année, une nouvelle
étape dans son plan de développement à travers, d’une
part, l’intégration des nouvelles acquisitions en Afrique,
et d’autre part la finalisation de l’investissement de l’unité
de savon au sein de sa nouvelle filiale sénégalaise. Cette
évolution conforte Lesieur Cristal dans sa stratégie de
diversification et d’extension régionale.
Les indicateurs consolidés du Groupe Lesieur Cristal
confirment la pertinence de ses choix stratégiques dans
un contexte conjoncturel difficile. Le chiffre d’affaires
s’établit à 4 863 MDh en hausse de +24,7%, impacté par la
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hausse des cours des matières premières et l’intégration
dans le périmètre de consolidation des acquisitions hors
Maroc. A périmètre constant, le chiffre d’affaires affiche
une progression de +8,5% et le résultat d’exploitation
s’améliore de +1%. Le résultat net part du groupe s’établit
à 139,7 MDh, en recul de -11,2%, sous l’effet d’éléments
exceptionnels liés à la nouvelle structure du Groupe.

Perspectives & stratégie de développement
Face au contexte géopolitique actuel, Lesieur
Cristal demeure fortement mobilisé afin d’assurer
l’approvisionnement régulier du marché national en
produits oléagineux, et cela dans les meilleures conditions
économiques.
La poursuite du déploiement du programme d’efficacité
opérationnelle contribuera à atténuer temporairement
l’impact de la volatilité du marché mondial des matières
premières, aussi bien sur le pouvoir d’achat des
consommateurs que sur les fondamentaux du Groupe.
Par ailleurs, Lesieur Cristal poursuivra sa stratégie de
développement visant la transformation organisationnelle
du Groupe, ainsi que la diversification de ses activités et
l’extension de sa présence en Afrique.

Dividendes
Le Conseil d’Administration propose à la prochaine
Assemblée Générale la distribution d’un dividende de
3,50 dirhams par action.

Pour consulter le communiqué financier de Lesieur
Cristal : https://www.lesieur-cristal.com/notre-groupe/
communiques-de-presse/

