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Malgré un contexte mondial marqué par de fortes augmentations des prix des intrants et des coûts 
logistiques, Fenie Brossette a réussi à maintenir la croissance de son chiffre d’affaires ainsi que ses niveaux 
de marges. 
Fenie Brossette continuera à déployer les efforts nécessaires pour confirmer sa position de leader sur ses 
métiers historiques et accélérer son plan de développement conformément à sa feuille de route. 

  Le chiffre d’affaires consolidé du premier 
semestre s’est élevé à 282 M MAD en 
croissance de +5% par rapport au premier 
semestre 2021 durant lequel le chiffre 
d’affaires s’est établi à 269 M MAD. 
 
Fenie Brossette consolide ainsi son 
développement avec une tendance 
haussière de ses ventes à l’instar de l’année 
précédente. Cette progression est portée 
essentiellement par les activités Négoce et 
Industrie & BTP. 
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L’endettement net social de la société à l’issue 
du 2ème trimestre 2022 s’établit à 40 M MAD en 
hausse de 9 M MAD par rapport à la même 
période de 2021.   

L’endettement net consolidé s’élève à                  
40 M MAD contre 61 M MAD une année 
auparavant.  

La hausse de l’endettement social se justifie par 
la volonté de sécuriser les niveaux de stocks 
afin de servir les clients dans un contexte 
marqué par des perturbations des chaînes 
d’approvisionnement.  

La diminution de l’endettement consolidé 
s’explique principalement par la cession au 
cours du 2ème trimestre d’un actif qui avait fait 
l’objet d’un crédit-bail. 
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