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Cartier Saada : indicateurs financiers trimestriels 
Publication trimestrielle des Indicateurs au 31/03/2020 

Exercice social 2019/2020 
 

Hausse du Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 de 7%  

grâce à la hausse du chiffre d’affaires export 

 

Conformément aux dispositions de la nouvelle circulaire de l’AMMC N°03/19 relative aux 
opérations et informations financières, la société CARTIER SAADA publie ses indicateurs 
d’activité pour la période du 01/01/2020 au 31/03/2020 de son exercice social 2019-2020: 
 
Le chiffre d’affaires de la période du 01/01/2020 au 31/03/2020 s’est monté à 49,89 MDH ce 
qui représente une croissance de + 7 % par rapport à la même période du dernier exercice pour 
lequel le Chiffre d’affaires s’est établit à 46,62 MDH. 
Cette performance a été portée essentiellement par l’accroissement du chiffre d’affaires à 
l’export qui a augmenté de 6,5,% et s’inscrit pleinement dans la continuité de la dynamique 
commerciale visant à diversifier les débouchés commerciaux à l’international. 
L’export représente 96 % du CA au 31/03/2020. 
 

 Période T4 N Période T4 N-1 
Variation 

 

01/01/2020 au 
31/03/2020 

01/01/2019 au 
31/03/2019 

Chiffre d'affaires local en dirhams 1 337 733,83 1 019 533,28 +31,2 % 

Chiffre d'affaires export en 
dirhams  

48 552 196,42 45 601 831,46 +6,5 % 

Chiffre d'affaires total en dirhams 49 889 930,25 46 621 364,74 +7 % 

 
Politique d’investissement 

Le programme d’investissement 2018-2020 portant sur la modernisation des lignes de 
production et l’augmentation de la capacité de production afin de pouvoir répondre à la 
demande croissante a été réalisé totalement.  

COVID-19 et perspectives 2020 

Cartier Saada considère la sécurité comme une valeur fondamentale et a mis en œuvre, dès la 
déclaration de la pandémie, un Plan de Continuité d’Activité visant à protéger la santé et la 
sécurité de ses collaborateurs tout en assurant la continuité des activités pour assurer la 
fourniture de produits à ses clients. L’équipe dirigeante reste alerte et scrute l’évolution de la 
situation pandémique et ses répercussions sur l’ensemble des pays d’exportation pour limiter 
tout éventuel impact négatif sur l’activité de la société. 

  


