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Acteur majeur sur le marché marocain et reconnu du secteur des travaux publics, FENIE BROSSETTE est 

présent depuis plus de 90 ans au service des grands projets du Royaume. 

Entreprise de renom, cotée à la Bourse des valeurs de Casablanca et structurée par une forte culture 

d’entreprise, FENIE BROSSETTE est spécialisé dans l’importation et la distribution d’équipements, de 

produits et de services de qualité, adaptés aux sociétés publiques et privées, intervenant principalement 

dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, de l’industrie et de l’énergie. 

De par son expertise et son professionnalisme, FENIE BROSSETTE est aussi le gage de produits fiables et 

performants, d’un service efficace et d’un service après-vente de qualité, adaptés aux besoins de ses 

clients. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Présentation de FENIE BROSSETTE 30 juin 2022 
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 COMMUNICATION FINANCIERE 

RESULTATS AU 30 JUIN 2022 

 

 

Le Conseil d’Administration de Fenie Brossette, réuni le 28 septembre 2022 sous la Présidence de    

Monsieur Jamal BENYAHIA a examiné l’activité de la société au terme du 1er semestre 2022  et arrêté 

les comptes y afférents. 

 

Au terme du premier semestre 2022, Fenie Brossette confirme la tendance haussière de son chiffre 

d’affaires à l’instar de l’année précédente et réalise un chiffre d’affaires consolidé de 282 M MAD en 

progression de 5% par rapport à celui réalisé à fin juin 2021 qui s’est établi à 269 M MAD. Cette 

croissance est portée principalement par la bonne dynamique des activités Négoce et Industrie & BTP. 

Au niveau des comptes sociaux, Fenie Brossette enregistre sur le 1er semestre 2022 un résultat 

d’exploitation de 9,5 M MAD contre 4,9 M MAD au 1er semestre 2021 qui s’explique par le maintien des 

marges et les efforts constants d’optimisation des coûts dans un contexte inflationniste et un 

environnement concurrentiel intense. 

Par ailleurs, le résultat non courant s’élève à 16,9 M MAD et correspond principalement à une plus-value 

de cession d’un showroom hors exploitation. 

Ainsi, le résultat net social de la société s’établit à 22,8 M MAD contre 1,1 M MAD au 1er semestre 2021. 

Au niveau des comptes consolidés, Fenie Brossette réalise sur le 1er semestre 2022 un résultat net part 

du groupe de 19,5 M MAD contre 1,2 M MAD au premier semestre 2021. 

L’endettement net consolidé se situe à 40 M MAD, en baisse de 21 M MAD par rapport à juin 2021 en 

raison principalement de la cession du showroom hors exploitation qui avait fait l’objet d’un crédit-bail. 

 

Perspectives  

Malgré un contexte marqué par un manque de visibilité sur les cours et la disponibilité des intrants, les 

résultats de Fenie Brossette confortent l’orientation stratégique poursuivie par la société. Ainsi, la société 

continue de déployer ses efforts pour maintenir la croissance sur le second semestre et poursuivra sa 

stratégie afin d’accompagner efficacement son plan de développement dans les nouveaux secteurs 

d’activité. 

 

 

 

 

I.2 Communiqué de Presse : Résultats au 30 juin 2022 
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I1.1 Réalisations de Fenie Brossette 
 

La société Fenie Brossette a réalisé au terme du premier semestre 2022 un chiffre d’affaires de             

282 076 k MAD en croissance de 5% par rapport à la même période de l’année 2021.  

Cette progression est expliquée par la reprise de l’activité sur le premier semestre de l’année 2022, ainsi :  

▪ Les réalisations de la BU Automobile ont enregistré une hausse de 1% par rapport à fin juin 2021 

et une régression de 1% par rapport au budget. La pénurie des semi-conducteurs à l’échelle mondiale 

continue à générer un manque de visibilité sur les livraisons des véhicules à partir des usines de 

Stellantis ce qui impacte les volumes de ventes. Sur le marché marocain, les volumes de ventes des 

véhicules neufs ont enregistré une baisse de 10,8% par rapport au premier semestre de l’année 

2021. 

▪ La BU Industrie et BTP a connu une croissance de son chiffre d’affaires de 6% par rapport aux 

réalisations du premier semestre de l’année 2021, expliquée par la performance du département 

concassage et la livraison des projets manutention sur le premier semestre 2022. Par rapport au 

budget les réalisations sont en croissance de 24%. 

▪ La BU Négoce a enregistré une croissance de 7% par rapport au premier semestre 2021 et de 11% 

par rapport au budget. Malgré les incertitudes liées à la disponibilité de la matière première au 

niveau mondial, les négociations engagées avec les différents partenaires européens et asiatiques, et 

l’anticipation du besoin ont permis de servir nos clients et réaliser les objectifs de ventes sur le 

premier semestre 2022.  
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• BU Industrie & BTP 

✓ Echafaudage 

Sur le premier semestre de l’année 2022, le département échafaudage a réalisé un chiffre d’affaires de 

32 107 k MAD en régression de 6% par rapport aux réalisations du premier semestre 2021. Cette 

décroissance est expliquée par la baisse des volumes réalisés sur la section échafaudage vente. La section 

échafaudage location a connu une reprise grâce notamment au démarrage de certaines activités 

évènementielles ainsi que la reconduction de quelques contrats location échafaudages avec l’OCP.  

La contribution à fin juin 2022 se situe à 2 345 k MAD (7,3%) contre 3 300 k MAD à fin juin 2021. 

La contribution intègre l’amortissement du matériel échafaudage location pour un montant de 2 671 k 

MAD et une plus-value de cession de 399 k MAD.  Hors amortissement et plus-value de cession, la 

contribution serait de 4 618 k MAD contre 3 975 k MAD une année auparavant. Cette performance est 

expliquée par l’augmentation des prix appliqués sur les nouveaux contrats OCP et la reprise de l’activité 

évènementielle.  

✓ Rayonnage, levage et manutention  

L’activité « Rayonnage, Levage et manutention » a enregistré un chiffre d’affaires de 15 742 k MAD à 

fin juin 2022 en progression de 49% par rapport aux réalisations de la même période de l’année 2021.  

La hausse du volume d’affaires sur ce métier est expliquée par la facturation de certains projets 

manutention qui ont connu un retard de livraison sur le dernier trimestre 2021.  

La contribution du département a enregistré une baisse de 11% passant ainsi de 1 647 k MAD à fin 

juin 2021 à 1 467 k MAD à fin juin 2022, expliquée par la baisse de la marge sur ce département.      

✓ Concassage 

Le département Concassage a enregistré un chiffre d’affaires de 43 928 k MAD à fin juin 2022 en 

croissance de 15% par rapport au premier semestre de 2021 expliquée par l’avancement sur la réalisation 

de plusieurs projets enregistrés en fin d’année 2021. 

A fin juin 2022, la contribution se situe à 5 703 K MAD soit un taux de 13% enregistrant ainsi une 

croissance de 50% par rapport au premier semestre 2021. 
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✓ Travaux Publics 

L’activité Travaux Publics a enregistré un chiffre d’affaires de 33 120 k MAD en régression de 6% par 

rapport au premier semestre 2021.  

A fin juin 2022, la contribution se situe à 2 458 K MAD soit un taux de contribution de 7,4% contre 3 

847 K MAD à fin juin 2021. Cette baisse est expliquée par le niveau de marge pris sur le projet NST 

facturé au premier semestre pour un montant de 16 M MAD. 

• BU Négoces  

✓  TSR 

Le département TSR regroupant les tubes sans soudure et la robinetterie industrielle affiche à fin juin 

2022 un chiffre d’affaires de 17 902 k MAD en hausse de 49% par rapport au 1er semestre 2021. Cette 

croissance s’explique par l’application des augmentations des prix ainsi que la livraison des projets spéciaux 

notamment la tour Med 6 à Rabat et ALBORJ Attijari à Casablanca.   

Le taux de la contribution à fin juin 2022 est de 28,7% (soit 5 139 k MAD) contre un taux de 18% 

(soit 2 162 k MAD) enregistré au premier semestre 2021. L’augmentation des prix appliquée sur nos 

stocks a permis une amélioration des marges de cette activité et d’enregistrer ainsi une croissance de la 

contribution de +137%.  

 

✓ Produits de second œuvre 
 

Le chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2022 est de 14 116 k MAD soit une baisse de 12% par 

rapport à la même période de l’année 2021. Cette régression s’explique par les fortes fluctuations des 

prix du produit cuivre qui a poussé nos clients revendeurs à réduire leurs niveaux de stocks.  

La contribution réalisée à fin juin 2022 sur le département PSO est de 14,2% (soit 1 999 K MAD) contre 

un taux de contribution de 13,8% (soit 2 211 K MAD) sur le 1er semestre 2021 en raison de la baisse 

des volumes réalisés sur le premier semestre. 
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✓ Métaux 

 A fin juin 2022, l’activité métaux affiche un chiffre d’affaires de 15 392 k MAD en croissance de 7% 

par rapport aux réalisations du premier semestre 2021. Cette hausse s’explique par les augmentations 

des prix et les livraisons des produits INOX qui se sont opérées courant du second trimestre 2022. 

La contribution réalisée à fin juin 2022 est de 24,5% (soit 3 773 k MAD) contre un taux réalisé au 1er 

semestre 2021 de 15,3% (soit 2 208 k MAD). La contribution de ce métier a enregistré une hausse de 

71% expliquée par l’amélioration des marges suite à l’augmentation appliquée sur les prix des produits 

en stock. 

✓ Eau et pompage 

 

Le département Eau et Pompage affiche un chiffre d’affaires de 20 117 k MAD au titre du 1er semestre 

2022 en croissance de 47% par rapport à la même période de l’année 2021. 

La contribution réalisée sur le métier de l’Eau & Pompage se situe à 2 198 k MAD soit 10,9% contre un 

taux réalisé à fin juin 2021 de 4,7% correspondant à 649 k MAD. La hausse de la contribution est 

expliquée par la croissance des volumes réalisés couplée à une amélioration des marges sur les affaires 

facturées durant ce semestre. 

✓ Electricité 

Au premier semestre 2022, le département Electricité regroupant l’éclairage, les groupes électrogènes et 

l’activité solaire enregistre un chiffre d’affaires de 3 529 k MAD en forte décroissance par rapport à fin 

juin 2021. Cette baisse est expliquée par l’arrêt du business projet sur le métier de l’éclairage. Sur le 

chiffre d’affaires réalisé par ce département, la nouvelle activité solaire a contribué pour un montant de 

774 k MAD.  

La contribution à fin juin 2022 se situe à -4 012 k MAD expliquée par l’assainissement opéré sur les 

chantiers éclairage (Mediouna et Marchica) pour un impact de -3 738 k MAD. Hors cet impact la 

contribution resterait négative (- 274 k MAD) expliquée par les opérations de déstockage réalisé sur le 

premier semestre couplé au faible volume. 
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✓ Automobile 

 

Au premier semestre 2022, l’activité automobile a généré un chiffre d’affaires de 86 122 k MAD en 

hausse de 1% par rapport à la même période de l’année 2021. Les ventes cumulées à fin juin 2022 ont 

atteint 458 unités contre 491 unités à fin juin 2021. Cette baisse est expliquée par la non disponibilité 

de plusieurs véhicules au niveau des usines de Stellantis à cause de la pénurie des semi-conducteurs à 

l’échelle mondiale.  

La contribution de cette activité a connu une baisse de 9% passant ainsi de 4 372 k MAD à fin juin 

2021 à 3 974 k MAD à fin juin 2022. Cette baisse est expliquée par l’augmentation des volumes réalisés 

sur le segment des clients loueurs marqué par une forte concurrence entre les concessionnaires.  
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La société demeure confrontée au 1er semestre 2022 à une conjoncture défavorable marquée notamment 

par un manque de visibilité sur la disponibilité et l’évolution des cours de la matière première, et aux 

difficultés liées aux perturbations que connait la chaîne d’approvisionnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 Difficultés rencontrées 
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II.3 Filiales et participations 

 

 

 

 

La filiale en directe est celle de Fenie Brossette Sénégal. Son seul objet aujourd’hui est de porter la 

participation dans les filiales africaines. 

A fin juin 2022, les résultats réalisés par les filiales Fenie Brossette Sénégal, Fenie Brossette Côte d’Ivoire 

et Fenie Brossette Mauritanie détenues via la filiale Fenie Brossette Sénégal s’établissent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Kmad
Chiffre 

d'affaires

Resultat 

Net

Capital 

Social

Capitaux 

Propres

FB Sénégal 0 -39 166 -291

FB Cote d'Ivoire 0 -148 41 -71 116

FB Mauritanie 0 1 006 26 -12 863
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II.4 Perspectives de l’année 2022 

 

 

 

Pour le 2ème semestre 2022, la société envisage de : 

 

 Accélérer la réalisation des projets gagnés sur l’activité Energie Solaire sur le second semestre 

 

 Renforcer le travail de prospection pour la détection de nouvelles opportunités sur les métiers 

Eau et Solaire  

 

 Continuer à renforcer la position de leader de Fenie Brossette sur les activités Echafaudage, TSR 

et Eau & Pompage    

 

 Auditer le travail réalisé sur le canal digital à travers la nouvelle Marketplace FSSET.MA et 

mettre en place en coordination avec le comité digital le plan d’action visant à accélérer les 

ventes à travers ce nouveau canal   

 

 Renforcer les efforts de recouvrement pour la réduction de l’endettement net et des charges 

financières en conséquence  

 

 Lancer le programme de certification par Bureau Vertitas pour nos formateurs internes   

 

 Signer la convention avec Bureau Veritas pour assurer l’opérationnalisation par la mise en vente 

des certifications en échafaudage sur le marché  

 

 Organiser des formations métiers et transverses (organisation et développement d’équipe, 

coaching, intelligence collective)   

 

 Poursuivre les efforts de recouvrement pour la réduction de l’endettement net et des charges 

financières en conséquence. 
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III.1 Présentation et méthode d’évaluation des comptes 

 

 

 

 
 

Les comptes de cet exercice social couvrent une période de six mois et ont été établis conformément aux 

règles de présentation et méthodes d’évaluation prévues par la règlementation en vigueur.  

Les comptes consolidés du Groupe FENIE BROSSETTE sont établis conformément aux normes nationales 

prescrites par la méthodologie adoptée par le Conseil National de Comptabilité (CNC) dans son avis No 5 

du 26 mai 2005. 

Le Groupe FENIE BROSSETTE contrôle de manière exclusive toutes les entités incluses dans son périmètre 

de consolidation. Par conséquent, ces entités sont consolidées par la méthode l’intégration globale. 

Le contrôle exclusif s’apprécie par le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles. Il 

résulte : 

» soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ; 

» soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes 

d'administration, de direction ou de surveillance. 

La liste des sociétés consolidées au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021 est la suivante : 

Sociétés 
Pourcentages 

d’intérêt 

Pourcentages 

de contrôle 

Méthodes de 

Consolidation 

FENIE BROSSETTE SA 100,00% 100,00% Intégration globale 

FENIE BROSSETTE Côte d’Ivoire 100,00% 100,00% Intégration globale 

FENIE BROSSETTE Mauritanie 100,00% 100,00% Intégration globale 

FENIE BROSSETTE Sénégal 100,00% 100,00% Intégration globale 
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Comparabilité des comptes 

Les principes et méthodes de consolidation retenus pour la clôture des comptes au 30 juin 2022 sont les 

mêmes que ceux retenus pour la même période de l’année 2021. 

Date de clôture 

La clôture semestrielle des comptes pour toutes les entités du Groupe est au 30 juin 2022. 

 Principaux retraitements 

La consolidation est effectuée à partir des comptes individuels des entités comprises dans le périmètre de 

consolidation du Groupe. 

Les principaux retraitements se déclinent comme suit : 

 Elimination des opérations intragroupes 

Les opérations significatives entre les sociétés intégrées sont éliminées du bilan et du compte de produits 

et charges consolidés. 

Impôts 

La charge d’impôt comprend l’impôt courant de l’exercice et l’impôt différé résultant des décalages 

temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal et les retraitements de consolidation. 

Les impôts différés actifs résultant des décalages temporaires, des retraitements de consolidation et des 

déficits fiscaux reportables, sont constatés eu égard la situation fiscale de chaque entité, lorsqu’il est 

probable que des bénéfices futurs seront disponibles pour absorber ces impôts différés actifs. 

Crédit-bail 

Le Groupe a pris l’option de retraiter les contrats de crédit-bail significatifs. Ce retraitement consiste à 

comptabiliser les immobilisations financées par crédit-bail au bilan en contrepartie d’une dette financière 

d’un montant équivalent. 

Au niveau du compte de produits et charges, les redevances sont éliminées et des amortissements et des 

charges d’intérêts sont constatés. 

Sur le 1er semestre 2022, le retraitement a été observé pour la période de janvier à mars 2022. Le 

dénouement de l’opération de lease-back réalisée initialement en avril 2022, s’est opérée par le compte 

de résultat pour solder définitivement les impacts se rapportant à cette opération. 
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► Comptes sociaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2022 font apparaître un bénéfice de 22 816 k MAD.  

A fin juin 2022, les produits d'exploitation s'élèvent à 289 392 k MAD contre 274 083 k MAD pour la 

même période de 2021 soit une hausse de 6%. 

Les travaux réalisés par l’entreprise pour elle-même à fin juin 2022 sont de 8 k MAD contre 9 k MAD 

une année auparavant. 

Le 1er semestre 2022 n’a pas connu d’investissement sur la fabrication du matériel échafaudage. Par 

ailleurs, les reprises d’exploitation s’élèvent à 7 303 k MAD contre 4 794 k MAD pour l’exercice précédent. 

Les consommations du premier semestre se sont élevées à 249 323 k MAD contre 236 596 k MAD pour 

la même période de 2021. Elles représentent 86% des produits d’exploitation, à l’instar du 1er semestre 

2021. 

▪ Les achats de marchandises revendus et consommés s’élèvent à 228 182 k MAD contre 218 247 

k MAD à fin juin 2021, ils représentent 79% des produits d’exploitation soit un point de moins 

que la même période en 2021.  

▪ Les charges externes à fin juin 2022, s’élèvent à 21 141 k MAD contre 18 349 k MAD soit une 

hausse de 15%. Le ratio des charges externes rapportées au chiffre d’affaires se situe à 7,5% en 

juin 2022 contre 6,8% en juin 2021 en raison principalement de l’augmentation de la charge 

d’intérim suite à la reprise des chantiers échafaudage location et festivités. 

III.2 Résultats économiques et financiers 
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La valeur ajoutée à fin juin 2022 s’élève à 32 761 k MAD contre 32 692 k MAD une année auparavant, 

elle représente 11,3% des produits d’exploitation contre 11,9% pour la même période de 2021. 

Les charges du personnel au titre du premier semestre 2022 s'élèvent à 19 188 k MAD contre une 

réalisation de 20 911 k MAD pour la même période de 2021 soit une baisse de 8%. Rapporté au chiffre 

d’affaires, le ratio des charges du personnel se situe à 6,8% contre 7,8% à fin juin 2021. 

L'excédent brut d'exploitation se situe à 12 853 k MAD au premier semestre 2022 contre 10 902 k MAD 

à fin juin 2021. Il représente 4,4% des produits d’exploitation contre 4% au 1er semestre 2021.  

 

Les autres charges d’exploitation comprennent principalement les jetons de présence pour un montant de 

175 k MAD.  

 

Les dotations aux amortissements s’élèvent à 4 766 k MAD contre 5 167 k MAD pour le premier semestre 

2021.  

 

Les dotations aux provisions s’élèvent à 5 702 k MAD contre 5 411 k MAD pour la même période de 

2021. Elles correspondent à des provisions pour dépréciation du stock inactif pour 3 706 k MAD et des 

créances clients pour 1 996 k MAD. 

A fin juin 2022, le résultat financier se situe à -2 170 k MAD contre -786 k MAD pour la même période 

de 2021. Il s’explique par: 

▪ Les charges d’intérêt relatives à l’utilisation du découvert pour le financement du BFR et les 

emprunts contractés pour le financement des show-rooms qui ont généré des frais financiers de 

1 372 k MAD ; 

▪ Des intérêts et autres produits financiers pour 6 k MAD ; 

▪ Une perte de change net de 773 k MAD ; 

▪ Une dotation financière nette de -31 k MAD. 

Le résultat courant au titre du premier semestre 2022 se situe à 7 349 k MAD soit +2,5% des produits 

d’exploitation contre 4 108 k MAD soit 1,5% au 1er semestre 2021. 
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A fin juin 2022, le résultat non courant s’élève à 16 878 k MAD contre -1 621 k MAD pour le premier 

semestre 2021 et correspond à : 

▪ Produit exceptionnel lié à la cession d’un actif pour un montant de 54 500 k MAD ; 

▪ Autres produits de cession principalement échafaudage pour un montant de 464 k MAD ; 

▪ Charges liées au remboursement du crédit-bail et droits d’enregistrement pour un montant de 37 

438 k MAD ; 

▪ Provision constituée pour litiges pour un montant de 589 k MAD ; 

▪ VNA relative à la cession du matériel échafaudage pour un montant de 66 k MAD. 

A fin juin 2022, le résultat net se situe à 22 816 k MAD contre 1 124 k MAD pour la même période 

de 2021.  
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► Comptes consolidés 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenie Brossette a réalisé à fin juin 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 282 077 k MAD enregistrant 

ainsi une hausse 5% par rapport au chiffre d’affaires de 269 629 k MAD réalisé à fin juin 2021. 

L’écart par rapport aux réalisations du 1er semestre 2021 s’explique par la croissance du chiffre d’affaires 

de Fenie Brossette Maroc de 5%.   

En effet, au niveau des filiales africaines, aucun chiffre d’affaires n’a été constaté durant le 1er semestre 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En M MAD En M MAD 
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III.3 Comptes sociaux et comptes consolidés au 30 juin 2022 
 

Bilan Actif 

► Comptes sociaux 

Chiffres en Dirhams 
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Bilan Passif 

Chiffres en Dirhams 
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CPC 
Chiffres en Dirhams 
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ESG 

Chiffres en Dirhams 
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Chiffres en Dirhams 

TF 

I SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

EMPLOIS RESSOURCES

Financement Permanent 149 457 222,06 131 674 514,84 17 782 707,22

Moins actif immobilisé 66 877 162,89 70 926 426,29   4 049 263,40

 = Fonds de Roulement Fonctionnel (1-2)  (A) 82 580 059,17 60 748 088,55 21 831 970,62

Actif circulant 473 181 350,27 382 063 270,98 91 118 079,29

Moins passif circulant 369 309 510,89 324 137 976,16 45 171 534,73

BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL 103 871 839,38 57 925 294,82 45 946 544,56

TRESORERIE NETTE (Actif-Passif) = A-B -21 291 780,21 2 822 793,73 24 114 573,94

   

II EMPLOIS ET RESSOURCES  

EXERCICE   06   2022 EXERCICE 2021

EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES

 

 

*  AUTOFINANCEMENT         (A)   10 119 793,03   10 992 512,86

          + Capacité d'autofinancement 10 119 793,03 10 992 512,86

          - Distributions de bénéfices   0,00

CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B) 54 964 466,48 2 720 176,54

Cession d'immob. incorporelles     

Cession d'immob. corporelles 54 964 466,48 2 720 176,54

Cession d'immob. financières     

Récupération sur créances immobilisées     

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)     

          + Augmentation du capital , apports     

          + Subventions d'investissement     

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)     

TOTAL RESSOURCES STABLES 0,00 65 084 259,51 13 712 689,40

    

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E) 38 093 191,85 417 656,54   

Acquisitions d'immob. incorporelles   268 056,00   

Acquisitions d'immob. corporelles 656 094,29   149 600,54   

Acquisitions d'immob. financières         

Acquisitions des créances immob 37 437 097,56       

* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)     

REMBOURSSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G) 5 033 297,04 10 066 594,08   

 EMPLOIS EN NON VALEURS               (H) 125 800,00 180 243,00   

TOTAL II-EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 43 252 288,89 0,00 10 664 493,62   

III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G) 45 946 544,56   16 317 710,05

IV  VARIATION DE LA TRESORERIE 24 114 573,94 19 365 905,83   

89 198 833,45 89 198 833,45 30 030 399,45 30 030 399,45TOTAL GENERAL

  L'EXERCICE (FLUX)

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

Exercice du  01.01.22 au  30.06.22

VARIATIONS A-B

 EXERCICE            

06/ 2022 

 EXERCICE        

2021 

MASSES

Chiffres en Dirhams 
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► Comptes consolidés 

•  

TFT 

ACTIF PASSIF 

CPC 

En milliers de DH 30-juin-22 31-déc-21

Résultat net consolidé 19 480 3 808

Variation des provisions non courantes -434 3 043

Dotations aux amortissements des immobilisations 5 321 12 181

Prix de cession des immobilisations cédées -54 964 -2 720

Valeur nette comptable des immobilisations cédées 37 793 228

Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées 7 197 16 540

Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité -49 539 12 935

Flux net de Trésorerie généré par l'activité -42 342 29 475

Acquisition des immobilisations corporelles 0 -150

Variation des immobilisations financières 0 2

Prix de cession des immobilisations cédées 54 964 2 720

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement 54 964 2 572

Emissions (remboursements) d'emprunts -36 825 -14 573

Flux net de trésorerie liés aux opérations de Financement -36 825 -14 573

Variation de Trésorerie -24 204 17 473

Trésorerie d'ouverture 3 053 -14 421
Trésorerie de clôture -21 151 3 053

-24 204 17 473
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REFERENTIEL COMPTABLE 

Les comptes consolidés du Groupe FENIE BROSSETTE sont établis conformément aux normes nationales 

prescrites par la Méthodologie adoptée par le Conseil National de Comptabilité (CNC) dans son avis No 

5 du 26 mai 2005. 

MODALITES DE CONSOLIDATION  

• Méthode de comptabilisation 

Le Groupe FENIE BROSSETTE contrôle de manière exclusive toutes les entités incluses dans son périmètre 

de consolidation. Par conséquent, ces entités sont consolidées par la méthode l’intégration globale. 

Le contrôle exclusif s’apprécie par le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles. Il 

résulte :  

▪Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ; 

▪Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes 

d'administration, de direction ou de surveillance. 

• Date de clôture 

Toutes les entités du Groupe clôturent leurs comptes au 30 juin 2022. 

• Principaux retraitements 

La consolidation est effectuée à partir des comptes individuels des entités comprises dans le périmètre 

de consolidation du Groupe. 

Les principaux retraitements se déclinent comme suit : 

• Elimination des opérations intragroupes : 

Les opérations significatives entre les sociétés intégrées sont éliminées du bilan et du compte de 

produits et charges consolidés. 

• Impôts : 

La charge d’impôt comprend l’impôt courant de l’exercice et l’impôt différé résultant des décalages 

temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal et les retraitements de consolidation. 

Les impôts différés actifs résultant des décalages temporaires, des retraitements de consolidation et des 

déficits fiscaux reportables, sont constatés eu égard la situation fiscale de chaque entité, lorsqu’il est 

probable que des bénéfices futurs seront disponibles pour absorber ces impôts différés actifs. 
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Crédit-bail : 

Le Groupe a pris l’option de retraiter les contrats de crédit-bail significatifs. Ce retraitement consiste à 

comptabiliser les immobilisations financées par crédit-bail au bilan en contrepartie d’une dette financière 

d’un montant équivalent. 

Au niveau du compte de produits et charges, les redevances sont éliminées et des amortissements et 

des charges d’intérêts sont constatés.  

Sur le 1er semestre 2022, le retraitement a été observé pour la période de janvier à mars 2022. Le 

dénouement de l’opération de lease-back réalisée initialement en avril 2022, s’est opérée par le compte 

de résultat pour solder définitivement les impacts se rapportant à cette opération. 

Méthodes et règles d’évaluation 

Les principales méthodes et règles d’évaluation sont les suivantes : 

• Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont généralement amorties sur une durée ne dépassant pas cinq ans 

(licences de logiciels). 

• Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition ou de production. Elles sont 

amorties sur la durée de vie estimée de chaque catégorie d’immobilisation. 

Les principales durées d’amortissement utilisées sont les suivantes :  
 

 

 

 

 

Les plus-values de cession intragroupe sont annulées en consolidation. 

 

✓ Stocks et travaux en cours 

Les stocks et travaux en cours sont évalués au prix de revient sans que celui-ci puisse excéder la 

valeur nette de réalisation. Les stocks sont évalués, au coût moyen pondéré ou selon la méthode du 

premier entré - premier sorti (FIFO). 

Les frais financiers ne sont pas pris en compte pour l’évaluation des stocks. 

Les provisions pour dépréciation des stocks sont constituées le cas échéant pour ramener la valeur nette 

comptable à la valeur probable de réalisation. 
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✓  Créances et dettes d’exploitation 

Les créances et dettes sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation des 

créances est pratiquée à l’apparition d’un risque de non-recouvrement. 

Les transactions exprimées en devises étrangères sont converties au cours de change en vigueur au 

moment de la transaction. 

Lors de l'arrêté des comptes, les soldes monétaires en devises sont convertis au taux de clôture par la 

contrepartie du compte de résultat. 

INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE 

La liste des sociétés consolidées au 30 juin 2022 et au 30 juin 2021 est la suivante : 

 
COMPARABILITE DES COMPTES 

Les principes et méthodes de consolidation retenus pour le 1er semestre 2022 sont les mêmes que ceux 

retenus pour le même exercice de l’année précédente. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

✓ Actif immobilisé 

✓ Immobilisations corporelles 

Le détail des immobilisations corporelles par nature s’analyse comme suit : 

(en milliers de DH) 30-juin-22 31-déc-21 

Terrains 17 700 17 700 

Constructions 61 578 110 578 

Installations techniques, matériel et outillage 104 367 105 511 

Matériel de transport 10 266 10 166 
Mobilier, matériel de bureau 43 661 43 105 
Brut 237 572 287 060 
Constructions 37 601 45 971 
Installations techniques, matériel et outillage 82 802 81 120 
Matériel de transport 10 118 10 106 

Mobilier, matériel de bureau 41 412 41 111 

Amortissements et provisions 171 933 178 309 
Net 65 639 108 751 
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La variation des immobilisations corporelles s’analyse comme suit : 

(en milliers de DH) 

Valeur nette au 31 déc. 2021 108 751 

Acquisitions de l'exercice 2022 35 643 

Dotation aux amortissements et provisions de l'exercice 2022 -40 373 

- Valeur nette comptable des immobilisations cédées -38 383 

Valeur nette au 30 juin. 2022 65 639 

 

• Immobilisations financières  

Les immobilisations financières se composent essentiellement des prêts et créances. 

✓ Actif circulant 

• Stocks et en cours 

Le détail des stocks et encours par nature s’analyse comme suit : 

(en milliers de DH) 30-juin-22 31-déc-21 

Marchandises 131 781 133 332 

Travaux en cours 637 387 

Brut 132 418 133 719 

Marchandises -25 966 -35 560 

Provisions -25 966 -35 560 

Net 106 452 98 159 

• Autres débiteurs 

Le détail des autres débiteurs par nature s’analyse comme suit : 

(en milliers de DH) 30-juin-22 31-déc-21 

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 8 021 4 214 

Personnel 623 434 

Etat 34 186 36 056 

Autres débiteurs d'exploitation 56 418 4 178 

Comptes de régularisation actif 8 191 6 438 

Total 107 439 51 320 

 

✓ Capitaux propres 

       Variation des capitaux propres consolidés (et part du groupe) 

En milliers de DH 30-juin-22 
  

Capitaux propres de l'ensemble consolidé au 31 décembre 2021 109 144 

Résultat de l'exercice au 30 juin 2022 19 480 

Autres retraitements -4 

Capitaux propres de l'ensemble consolidé au 30 juin 2022 128 620 
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✓ Dettes de financement 

Le détail des dettes de financement par nature se présente comme suit : 

(en milliers de DH) 30-juin-22 31-déc-21 

Autres dettes de financement 18 386 23 379 

Dettes de crédit bail 0 31 832 

Total 18 386 55 211 

 

✓ Provisions non courantes pour risques et charges 

Les provisions non courantes couvrent les risques constitués par les filiales 

✓    Autres créditeurs 

Le détail des autres créditeurs par nature s’analyse comme suit : 

(en milliers de DH) 30-juin-22 31-déc-21 

Clients créditeurs, avances et acomptes 24 874 26 562 

Personnel 3 169 3 538 

Organismes sociaux 3 922 3 423 

Etat 56 608 47 514 

Comptes d'associés   0 

Autres créanciers 2 555 2 667 

Comptes de régularisation passif 12 479 8 885 

Total 103 607 92 588 

 

✓ Chiffre d'affaires 

Le détail du chiffre d’affaires s’analyse comme suit : 

(en milliers de DH) 30-juin-22 30-juin-21 

Ventes de marchandises en l'état 240 217 216 162 

Ventes de biens et services produits 41 860 53 467 

Total 282 077 269 629 

 

✓ Achats et autres charges externes 

Le détail des achats et autres charges externes s’analyse comme suit : 

(en milliers de DH) 30-juin-22 30-juin-21 

Achats revendus de marchandises -196 782 -158 206 

Achats consommés de matières et fournitures -31 400 -61 234 

Autres charges externes -19 713 -15 514 

Total -247 895 -234 954 
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✓ Résultat financier                                                                                    

Le détail du résultat financier s’analyse comme suit : 

(en milliers de DH) 30-juin-22 30-juin-21 

Gains de change 194 578 

Reprises financières 2 279 393 

Produits financiers 2 473 971 

Charges d'intérêts -2 730 -2 140 

Dotations financières -1 046 -358 

Charges financières -3 776 -2 498 

Résultat financier -1 303 -1 527 

✓ Résultat non courant                                                                                    

Le résultat non courant s’analyse comme suit : 

(en milliers de DH) 30-juin-22 30-juin-21 

Plus-values sur cessions d’immobilisations 54 964 2 756 

Autres produits non courants 13 335 

Produits non courants 54 977 3 091 

Autres charges non courantes -45 221 -312 

Dotations non courantes -589 -4 400 

Charges non courantes -45 810 -4 712 

Résultat non courant 9 167 -1 621 

 

✓ Impôt sur le résultat                                                                                         

L’impôt sur le résultat s’analyse comme suit : 

(en milliers de DH) 30-juin-22 30-juin-21 

Impôt exigible -1 411 -1 363 

(Charges) / produits d’impôts différés  0 0 

(Charges) / produits d’impôt consolidé -1 411 -1 363 

 

Le groupe n’a pas procédé à la comptabilisation des impôts différés actifs sur les déficits fiscaux 

reportables. 

Les impôts différés actifs sur les différences temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal 

et sur les retraitements de consolidation ont été limités à hauteur des impôts différés passifs pour les 

compenser. 
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III.4 Attestations des Commissaires aux Comptes 

Comptes Sociaux  
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III.4 Attestation des Commissaires aux Comptes 

Comptes Consolidés 
 



36 
 

Société Fenie Brossette 

S.A au capital de 143.898.400 dirhams 

R.C. Casablanca 865 / IF : 01620962 

Douar Ouled Hadda Rte Mediouna                         

SIDI HAJJAJ OUED HASSAR – Casablanca 

www.feniebrossette.ma 

Tél. : +212 (0) 5 22 63 91 00 à 07 

Fax : +212 (0) 5 22 49 02 27 / 24 91 32 

Contact : s.meksi@fenie-brossette.ma 

 

 

 

 

        
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4 Attestations des Commissaires aux Comptes 

Comptes Consolidés (2/4) 
 III.4 Attestations des Commissaires aux Comptes  

Comptes Consolidés (4/4) 
 

IV. Liste des communiqués de presse 1er semestre 2022 
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IV. Liste des communiqués de presse 1er semestre 2022 

   

► COMMUNIQUES DES RESULTATS 

 Toutes les publications qui concernent « COMMUNIQUES DES RESULTATS » sont regroupées dans 

le lien ci-après : 

https://www.feniebrossette.ma/communiques-des-resultats/ 

Ci-joints les publications 

» Indicateurs d’activité du 2ème trimestre et 1er semestre 2022 

» Indicateurs d’activité 1er trimestre 2022 

» Rapport FB 1er semestre 2022  

 

► ETATS FINANCIERS 

 Toutes les publications qui concernent « ETATS FINANCIERS » sont regroupées dans le lien ci-

après :  

https://www.feniebrossette.ma/etats-financiers 

Ci-joint la publication 

» Etats financiers au 30-06-2022 

 

 

 

 

https://www.feniebrossette.ma/communiques-des-resultats/
https://www.feniebrossette.ma/wp-content/uploads/2019/02/FB-Indicateurs-dactivit%C3%A9-3%C3%A9me-trimestre-2021.pdf
https://www.feniebrossette.ma/wp-content/uploads/2019/02/FB-Indicateurs-dactivit%C3%A9-3%C3%A9me-trimestre-2021.pdf
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► CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 

 Toutes les publications qui concernent « CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE» sont regroupées 

dans le lien ci-après   

https://www.feniebrossette.ma/convocation-assemblee-generale/ 

» VOTE AGO JUIN 2022 

https://www.feniebrossette.ma/wp-content/uploads/2022/07/VOTE-AGO-JUIN-2022.pdf 
  

» RESULTATS DES VOTES AGO DU 23 JUIN 2022 

https://www.feniebrossette.ma/wp-content/uploads/2022/06/RESULTATS-DES-VOTES-AGO-DU-23-

JUIN-2022.pdf 
 

» COMMUNIQUE DE PRESSE POST AGO JUIN 2022              

https://www.feniebrossette.ma/wp-content/uploads/2022/06/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-POST-AGO-

JUIN-2022.pdf 

» COMMUNIQUE DE PRESSE NOMINATION 

https://www.feniebrossette.ma/wp-content/uploads/2022/06/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-NOMINATION-

1.pdf 

 

 

 

https://www.feniebrossette.ma/resultat-des-votes-ago-du-28-juin-2021/
https://www.feniebrossette.ma/wp-content/uploads/2022/07/VOTE-AGO-JUIN-2022.pdf
https://www.feniebrossette.ma/wp-content/uploads/2022/06/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-POST-AGO-JUIN-2022.pdf
https://www.feniebrossette.ma/wp-content/uploads/2022/06/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-POST-AGO-JUIN-2022.pdf
https://www.feniebrossette.ma/wp-content/uploads/2019/02/AVIS-DE-CONVOCATION-AGO-LE-28-JUIN-2021-A-10-H.pdf

