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Fenie Brossette a réussi à renouer avec la croissance de son chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2021, et 

à améliorer sa situation financière en continuant à réduire son endettement grâce à la qualité de son 

portefeuille clients et aux efforts continus de rationalisation de ses charges.  

Malgré les impacts de la crise sanitaire, la société confirme ainsi la consolidation de ses fondamentaux à 

travers la croissance réalisée au niveau de l’ensemble de ses activités. 

  Le chiffre d’affaires de Fenie Brossette a 
enregistré au terme du 1er semestre 2021 
une évolution de 49% par rapport à la même 
période de l’année précédente pour s’établir 
à 269 M mad contre 180 M mad.  
La crise sanitaire avait impacté négativement 
les différentes activités de la société lors du 
premier semestre 2020. 
La performance réalisée est expliquée par la 
reprise de l’activité couplée à une bonne 
dynamique commerciale. 
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L’endettement net de la société à l’issue du 

2ème trimestre 2021 s’établit à 31 M MAD 

en baisse de 43  M MAD par rapport à la 

même période de 2020 et de  19 M MAD 

par rapport à fin décembre 2020.  

L’endettement net consolidé s’élève à                

62 M MAD contre 110 M MAD une année 

auparavant.  

Cette diminution de l’endettement 
s’explique principalement par 
l’amélioration de la trésorerie nette en 
raison des efforts continus de 
recouvrement et d’optimisation du besoin 
en fond de roulement. 
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