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Le Conseil d’Administration de Fenie Brossette, réuni le mercredi 25 mars 2015 sous 
la Présidence de Monsieur Tarafa MAROUANE, a examiné l’activité de la société 
au terme de l’exercice 2014 et arrêté les comptes y afférents.

Malgré un contexte économique difficile et le retard de lancement de certains chantiers 
sur lesquels intervient la société, Fenie Brossette a réalisé un chiffre d’affaires en 2014 
de 548,8 M MAD en progression de 11% par rapport à 2013. Cette évolution s’explique 
principalement par le développement des nouvelles activités notamment l’automobile 
et les véhicules industriels.

Néanmoins, pour faire face à la concurrence, les marges de la société ont baissé 
impactant ainsi à la baisse le résultat d’exploitation qui s’établit à -30 M MAD contre 
-20 M MAD en 2013.

Les besoins de financement pour le développement des activités nouvelles impactent 
le résultat financier qui s’établit à -11,6 M MAD.

Bien que le résultat net se situe à -46,4 M MAD contre -33,7 M MAD en 2013, la rationalisation 
du besoin en fond de roulement a permis l’amélioration de la trésorerie nette 
de 41 M MAD.

Affectation des résultats

Tenant compte des résultats enregistrés par la société, le Conseil d’Administration 
a décidé de proposer à la prochaine assemblée des actionnaires d’affecter en report à 
nouveau le résultat de l’exercice 2014. A fin 2014, le niveau des capitaux propres est de 
288 M MAD.

Perspectives

Dans une conjoncture sectorielle demeurant défavorable, Fenie Brossette continuera 
le développement de ses nouvelles activités et l’effort commercial pour l’augmentation 
de ses parts de marché afin de développer le volume d’affaires et améliorer ses résultats. 
La société poursuivra également l’effort de rationalisation des charges et de baisse du 
besoin en fonds de roulement concrétisé en 2014 pour l’amélioration de ses indicateurs 
de structure bilancielle.
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