
Le Conseil d’Administration de FENIE BROSSETTE, réuni le 20 septembre 2013 sous la 
Présidence de Monsieur Tarafa MAROUANE, a examiné l’activité de la société au terme 
du premier semestre 2013 et arrêté les comptes y afférents.

Compte tenu du ralentissement de la croissance économique des activités du secteur du BTP et le 
manque de liquidités sur le marché conduisant la société à une plus grande prudence dans l’octroi 
des crédits clients, Fenie Brossette a réalisé un chiffre d’affaires de 222 M MAD à fin Juin 2013 
contre 271 M MAD à fin Juin 2012 soit en baisse de 18 %.

Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie de diversification de ses activités et le déploiement d’un 
réseau de succursales, une succursale  a été ouverte à Agadir en mars 2013 notamment pour
la commercialisation de véhicules de tourisme et une concession a été finalisée en juillet 2013 
pour la commercialisation d’équipements et de véhicules industriels à Tit Mellil.

Pour le développement en Afrique subsaharienne, une filiale a été créée en Côte d’Ivoire et sera 
opérationnelle au cours du deuxième semestre 2013.

Ces investissements ont affecté les charges de structure et les charges financières de la société.

Compte tenu des effets conjugués de la conjoncture et des investissements, le résultat d’exploitation 
s’établit à -10,6 M MAD contre 15,3 M MAD à fin Juin 2012 et le résultat financier s’établit
à -6,2 M MAD contre -0,7 M MAD à fin Juin 2012.

Ainsi, le résultat net se situe à -16,8 M MAD contre 11 M MAD à fin Juin 2012.

Perspectives

La Direction de la société a engagé les rationalisations nécessaires. Par ailleurs, le chiffre d’affaires 
du troisième trimestre est en progression sensible.

En outre, grâce à la qualité de ses équipes, au lancement de ses nouvelles activités et au 
renforcement de sa couverture géographique au Maroc et en Afrique subsaharienne, Fenie Brossette 
demeure confiante quant à la solidité de ses fondamentaux et la poursuite de son développement.
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