
 

 Le conseil d’administration de Cartier Saada SA s’est réuni le 23 Juin 2021 sous la présidence de Monsieur Pierre CARTIER afin 
d’arrêter les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2020/2021.  

• Comptes sociaux (en Dirhams) 

 2020/2021 2019/2020 

Chiffres d’affaires          146 875 088,17 187 350 047,68 

Résulat d'exploitation -12 702 932,13 7 046 851,17 

Résulat financier  -1 979 361,68 -5 920 129,75 

Résulat non courant   1 771 640,31 3 277 666,77 

Résultat net -13 739 839,50 3 157 857,19 

 Baisse des exportations suite à la fermeture prolongée des restaurants dans les principaux marchés 

Le chiffre d’affaires de la société Cartier Saada s’établit à 146,8 millions de Dirhams (dont 96% à l’exportation) affiche un recul de 
22%. Dans un contexte de pandémie mondiale COVID-19, cette contre-performance est due à un recul des ventes export à partir 
de Mai 2020.  

 Un résultat net dans le rouge 

En effet, L’EBE a été complétement rogné sous l’effet du recul de l’activité et des ventes en passant d’un excédent brut 
d’exploitation de 23,4 MDH l’exercice précédent à une insuffisance brute d’exploitation de -2 MDH sur cet exercice. 
Le niveau des dotations aux amortissements (10,5 millions de dirhams) suite aux investissements importants réalisés avant la 
pandémie reste élevé par rapport au CA réalisé dans ce contexte ce qui pénalise le résultat d’exploitation et le fait passer de 7 
MDH à – 12,7 MDH. 
Enfin, Le résultat net est donc déficitaire au titre de l’exercice 2020/2021 en se situant à -13,8 millions de dirhams contre un 
bénéfice de 3,15 millions de dirhams un an auparavant. 
 
NB : L’exhaustivité des comptes sociaux avec l’attestation des commissaires aux comptes ont été publiés dans le journal de la 
nouvelle tribune du 25/06/2021 

• Comptes Consolidés (en Dirhams) 

 
2020/2021 2019/2020 

Chiffres d’affaires 156 715 671,94 216 208 192,01 

Résultat d'exploitation  - 12 313 145,52 7 456 953,63 

Charges et Produits financiers - 4 522 303,31 -3 746 873,52 

Résultat courant des entreprises intégrés -16 835 448,83 3 710 080,11 

Charges et Produits non courants  
1 771 640,31 3 277 666,77 

Résultat net des entreprises intégrées -16 009 930,52 5 864 246,61 

  La société a réalisé au terme de l’exercice 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 156,7 millions de Dirhams, enregistrant ainsi un 
recul de 27,5% par rapport à la même période de l’année précédente, cette baisse s’explique principalement par Les mesures liées 
au confinement ou reconfinement dans la majorité des pays d’exportations, et notamment la fermeture des cafés, hôtels et 
restaurants.  

 Perspectives maintenues 

Dans ce contexte toujours marqué par la pandémie et l’instabilité de la demande, CARTIER SAADA continue de déployer sa 
stratégie de développement en s’appuyant sur ses fondamentaux solides pour mettre en place les mesures nécessaires pour 
pallier cette contre-performance. 
L’accent est mis sur les marchés ouverts et les objectifs stratégiques axés sur l’amélioration de la productivité et le développement 
des activités à l’exportation sont maintenus. 
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