
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de Fenie Brossette, tenu le 16 septembre 2020, sous la Présidence de 

Monsieur Abdelmounaim FAOUZI a examiné l’activité de la société au terme du 1er  semestre 2020 et 

arrêté les comptes y afférents. 

En raison d’un contexte exceptionnel marqué par la crise sanitaire COVID-19, Fenie Brossette a réalisé 

au terme du 1er semestre 2020 un chiffre d’affaires de 180 M MAD en repli de 37% par rapport à la 

même période de l’année précédente. Cette baisse est due principalement à l’arrêt des secteurs de 

l’évènementiel, des chantiers de construction et de l’automobile pendant la période de confinement. 

Néanmoins,  le  résultat   net   de  Fenie  Brossette  au  titre  du   premier   semestre   2020  s’élève  à 

-18,8 M MAD contre -48,6 M MAD à fin juin 2019.  

Ce résultat est la conséquence de : 
 

o La contraction du chiffre d’affaires et le provisionnement des créances anciennes   
et du stock à lente rotation constaté pour un montant de 8,5 M MAD qui ont  
impacté à la baisse le résultat d’exploitation qui se situe à -15,5 M MAD contre 

-10 M MAD une année auparavant. L’EBITDA s’établit à -9,8 M MAD contre 
-3,8 M MAD à fin juin 2019. 

 
o Le résultat financier qui s’élève à -2,9 M MAD à fin juin 2020 contre -3 M MAD 

l’année précédente en raison principalement des charges d’intérêt. 

 
o Le  résultat  non  courant  qui  s’établit  à  0,5  M  MAD  à  fin  juin  2020  contre 

-33,4 M MAD à fin juin 2019 lié aux provisions constatées sur les filiales africaines. 

 
Par ailleurs l’endettement net de la société s’est amélioré de 22 M MAD sur le premier semestre     pour 

se situer à 74 M MAD. Cette diminution de la dette s’explique par les efforts continus de recouvrement 

et d’optimisation du besoin en fond de roulement. 

 
Perspectives 

A l’image des secteurs d’activité de Fenie Brossette, la société a subi les répercussions de l’état 

d’urgence sanitaire. Les mesures d’assouplissement opérées depuis le mois de juin n’ont pas été 

suffisantes pour rattraper le retard enregistré depuis le mois de mars. Fenie Brossette a mis en œuvre 

un dispositif commercial et opérationnel et accélère le développement de nouvelles activités pour 

atténuer les impacts durables de cette crise. 
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