
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au renforcement des mesures sanitaires et le plan d’action mis en place dès l’avènement de la 

crise pour assurer la continuité de ses opérations, la société Cartier Saada a pu faire face à cette 

situation inédite et a réussi à sécuriser un approvisionnement régulier des clients qui sont restés en 

activité. 

Dans ce contexte international marqué par la pandémie du Covid19, la société Cartier Saada a 

enregistré un chiffre d’affaires de 70,7 millions de dirhams au titre du premier semestre de l’exercice 

social 2020/2021 soit un recul  de 21% par rapport à la même période de l’année précédente. 

La stratégie de diversification des marchés adoptée depuis des années, la diversité des canaux de 

distribution de la société, le maillage international des activités ont contribué fortement à limiter 

l’impact sur ses activités notamment à l’international. Toutefois, l’ampleur de la crise dans les 

principaux d’exportation et la fermeture prolongée des bars et des restaurants dans ces pays ont 

lourdement pénalisé les performances de la société au cours de ce semestre en plongeant 

notamment les ventes à l’export de 22% par rapport à la même période de l’année précédente. 

La baisse des ventes, la réalisation de la plus courte campagne d’abricots depuis des décennies à cause 

du confinement, le financement des charges additionnelles liées aux mesures de prévention et de 

protection des collaborateurs, la baisse de la productivité et la hausse des charges d’amortissement 

liées aux investissements stratégiques réalisés dans le cadre du programme de développement de la 

société durant les dernières années font ressortir  un résultat d’exploitation de -0,24 MDH et un 

résultat net de -6 MDH  pour ce semestre. 

Indicateurs d’activité en KDH 

    Septembre 2020 Septembre 2019 Variation 

Chiffre d’affaires 70 692 88 932 -21% 

Résultat d'Exploitation - 237 9 029  

Résultat net -  6 074 1 930 - 

Perspectives 

Dans ce contexte difficile, la société CARTIER SAADA s’appuiera sur ses fondamentaux solides pour 

surmonter l’impact de cette pandémie et reste mobilisée pour assurer la continuité de ses activités et 

répondre aux attentes de ses partenaires. 

  

  

  

Cordialement / Best Regards 
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Le conseil d’administration de Cartier Saada SA s’est réuni le 16 Décembre 2020 sous la 

présidence de Monsieur Pierre CARTIER afin d’arrêter les comptes sociaux du premier 

semestre de l’exercice 2020/2021.  
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