« AFRIC INDUSTRIES » S.A.
Société anonyme au capital de 14.575.000,00 DH
(291.500 actions au nominal de 50 dh)
Siège social : Zone Industrielle Mghogha, Allée 3, Lot 107,
BP 368, TANGER
Site web : www.africindustries.com - E.mail : direction@africindustries.com
RC N°3617 à Tanger / IF N° 04902876 / ICE N° 000065935000093

Indicateurs trimestriels T1 de l’année 2020
Les indicateurs trimestriels au 31.03.2020 de la société AFRIC INDUSTRIES se présentent comme suit :

►Ventes en kdh HT :
T1 2020

10 458

T1 2019

12 323

2020/2019

- 15%

2020/2019 Commentaires



Les ventes durant le 1er trimestre de l’année 2020
présentent une baisse de 15% par rapport à la même
période de 2019, cette tendance s’explique tant par une
dépréciation des ventes locales que par celle des
exportations durant le T1 2020. L’impact de la pandémie
Covid-19 sur l’activité d’AFRIC INDUSTRIES s’est fait
ressentir progressivement à partir de la 3ème semaine
de mars 2020.

►Investissements en kdh HT :
T1 2020

T1 2019

2020/2019

20

436

- 95%

2020/2019 Commentaires



Le montant de l'année 2019 concernait principalement
l'achat d'un véhicule de transport.

►Crédit de la trésorerie en kdh :
À fin 03.2020

1 534

À fin 03.2019

780

2020/2019

+ 97%

2020/2019 Commentaires



Le besoin en trésorerie (Découvert + Escompte) s'est
apprécié de 754 kdh, s'expliquant par la baisse du
chiffre d'affaires à l'export, réglé généralement à
l'avance, d’une part, et par des immobilisations
financières et corporelles réalisées après le T1 2019 en
fonds propres, d’autre part.

►Faits marquants :
Compte tenu des circonstances induites par la pandémie Covid 19, les livraisons faites par notre société en avril 2020,
n’ont guère dépassé 7% des réalisations d’Avril 2019, soit une baisse cumulée à fin Avril de 31%. En effet, l’arrêt total
de la majorité des chantiers de construction au Maroc a directement impacté nos livraisons en papiers abrasifs.
Nous anticipons un repli significatif du chiffre d’affaires de l’exercice 2020 comparé à 2019, même avec une reprise
progressive attendue après le 20.05.2020.
Contact : direction@africindustries.com
http://www.africindustries.com/afi-en-bourse/publications/

