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I.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE D’AFRIC INDUSTRIES S.A.

A. PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Créée en 1980, la société AFRIC INDUSTRIES S.A. se positionne actuellement en
tant qu'acteur majeur sur le marché des papiers abrasifs pour ponçage.
Elle bénéficie d'une bonne image de marque ainsi que de relations historiques
de qualité avec ses principaux clients et fournisseurs.
L’entreprise est entrée en bourse le 05 janvier 2012, visant les objectifs suivants :
–
–

–

–

Accroître la notoriété de la société auprès de la communauté financière
et du grand public en développant une identité forte et cohérente.
Consolider l’institutionnalisation de la société et son capital en l’ouvrant à
l’actionnariat.
Poursuivre et renforcer la logique de transparence et de performance
dans laquelle s’inscrit la société en se soumettant au jugement du
marché.
Faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct
aux marchés financiers.

La société Aluminium du Maroc S.A. a toujours été l’actionnaire de 1er rang de
la société AFRIC INDUSTRIES, et est devenu en 2017 l’actionnaire majoritaire
d’AFRIC INDUSTRIES, détenteur de 51% du capital de la société.
B. FICHE D’IDENTIFICATION
Dénomination sociale :

AFRIC INDUSTRIES S.A.

Forme juridique :

Société Anonyme à Conseil d’Administration, de droit privé
et régie par la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes telle
que modifiée et complétée par la loi n° 20-05

Registre du commerce :

AFRIC INDUSTRIES S.A. est immatriculée au greffe du tribunal
de Commerce de Tanger sous le numéro R.C. 3617

Date de constitution :

17 décembre 1980

Siège social :

Zone industrielle Mghogha, Allée 3, Lot 107, Tanger

Numéro de téléphone :
Numéro de fax :
Adresse électronique :

+212 (0) 5 39 35 12 35
+ 212 (0) 5 39 35 15 00
direction@africindustries.com

Capital social :

14 575 000 MAD, composé de 291 500 actions de 50 MAD
de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie et
entièrement libérées

Effectif :
Présidente :
Directeur Général :

49
Mme EL ALAMI Malika
M. BENHIMA Bilal

3

C. MOYENS HUMAINS
Être référent en matière de PAPIERS ABRASIFS implique un haut niveau de
responsabilité pour lequel AFRIC INDUSTRIES s’engage depuis plus de 40 ans.
Plaçant le client et le produit au centre de l’entreprise, AFRIC INDUSTRIES a
toujours agi pour pérenniser, enrichir et transmettre son savoir-faire.
AFRIC INDUSTRIES veille à créer un climat de travail favorable pour l’ensemble
de son personnel.
La formation constitue un axe fondamental de développement de la société
en matière de politique sociale et d’optimisation de la performance de ses
équipes.
Avec une moyenne d’âge de 50 ans, AFRIC INDUSTRIES possède un capital
humain très riche et cherche à capitaliser son savoir-faire pour assurer sa
transmission aux générations futures.
D. ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE L’ENTREPRISE
AFRIC INDUSTRIES S.A. exerce actuellement deux activités:

La production et la commercialisation des papiers abrasifs, représentant
plus de 80% du volume d’affaires global de la Société à fin 2020;
Les papiers abrasifs commercialisés par AFRIC INDUSTRIES se déclinent en deux
catégories :
– Le papier abrasif pour le ponçage à sec, appelé papier résiné, est utilisé
pour les apprêts muraux ainsi que dans les secteurs de l’industrie du bois
et du cuir ;
– Le papier abrasif pour le ponçage à l’eau ou dans un environnement
humide, désigné papier imperméable est destiné aux activités de
carrosserie ou sur du métal.

FIGURE 1 : PRODUITS ABRASIFS COMMERCIALISÉS PAR AFRIC INDUSTRIES S.A.
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AFRIC INDUSTRIES occupe une position d'industriel de référence sur le marché
des abrasifs au Maroc, bénéficiant de plusieurs avantages concurrentiels :
– La bonne image de marque auprès des consommateurs, notamment à
travers sa marque phare « Mangouste® » ;
– Une offre de prix transparente ainsi qu'une politique promotionnelle
cohérente.
Les clients d’AFRIC INDUSTRIES pour l’activité des papiers abrasifs, sont en
général des distributeurs régionaux ou nationaux de produits de drogueries.
L’activité des papiers abrasifs représente une activité mature qui génère une
rentabilité économique stable.

La fabrication d’accessoires en aluminium pour assembler les profilés pour
fenêtres et portes en aluminium.
La commercialisation des accessoires de quincailleries en aluminium s’opère
auprès de la société Aluminium du Maroc SA, qui les commercialise avec les
profilés qu’elle fabrique.

FIGURE 2 : ACCESSOIRES ALUMINIUM FABRIQUÉS PAR AFRIC INDUSTRIES S.A.
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II.

RAPPORT DE GESTION

A. MÉTHODES D’ÉVALUATION ET FORME DE PRÉSENTATION DES COMPTES
ANNUELS
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 et dont nous allons vous
donner lecture complète, ont été établis selon les formes et méthodes
d’évaluation appliquées lors de l’exercice précédant et qui sont conformes
aux dispositions en vigueur.
B. ARRETÉ DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31.12.2020
Les résultats arrêtés au 31.12.2020 font apparaître :
2020

2019

31.616
5.795

34.674
4.584

-3.058
+1.211

-9%
+26%

228
3.233
231
600

381
2.983
0
450

-153
+250
+231
+150

-40%
+8%
+33%

* CA ABRASIFS (EN KDH)
* CA ALUMINIUM (EN KDH)

37.411
4.292

39.258
3.814

-1.847
+478

-5%
+13%

* CA GLOBAL (EN KDH)

41.703

43.072

-1.369

-3%

* RÉSULTAT D'EXPLOITATION (EN KDH)
* RÉSULTAT FINANCIER (EN KDH)
* RÉSULTAT NON COURANT (EN KDH)

10.604
-159
68

10.362
-290
106

+242
+131
-38

+2%
-36%

* RÉSULTAT AVANT IMPOT (EN KDH)
* IS (EN KDH)

10.513
2.773

10.178
2.915

+335
-142

+3%
-5%

7.740

7. 262

+478

+7%

* RE/CA

+25,4%

+24,1%

+1,4%

+6%

* RN/CA

+18,6%

+16,9%

+1,7%

+10%

* CA LOCAL ABRASIFS (EN KDH)
* CA EXPORT ABRASIFS (EN KDH)
* CA MENUISERIE EN ALU (EN KDH)
* CA ACCESSOIRES EN ALU (EN KDH)
* CA JOINTS (EN KDH)
* CA LOCATION ATELIER (EN KDH)

* RÉSULTAT NET FINAL (EN KDH)

2020-2019 2020/2019

Les VENTES GLOBALES ont cumulé 41.703 kdh en 2020, contre 43.072 kdh en
2019. La baisse globale constatée en 2020 de 3% (-1.369 kdh) est le résultat d’un
repli de 1.847 kdh du CA ABRASIFS (-5%), conjuguée avec une augmentation
de 478 kdh du CA ALUMINIUM (+13%).
Après des dotations d’exploitation pour 412 kdh constituées au 31.12.2020 pour
congés et 13ème mois dus au personnel, contre des reprises opérées le
01.01.2020 pour 810 kdh, le résultat d’exploitation enregistré pour 10.604 kdh en
6

2020, s’est apprécié de 2% reflétant l’optimisation des charges fixes notamment
la masse salariale qui est passée de 9.087 kdh en 2019 à 7.819 kdh en 2020
(-1.268 kdh) relevant d’un départ de 9 collaborateurs sans remplacement pour
l’heure.
Les achats pour la réalisation du CA sont passés de 19.540 kdh en 2019 à
18.780 kdh en 2020. Le ratio ACHATS/CA s’est ainsi réduit de 45.4% en 2019 à
45.3% en 2020.
le résultat financier est passé de -290 kdh en 2019 à -159 kdh en 2020, cette
appréciation est principalement due à l’optimisation des stocks d’une part, et
au paiement des dividendes de 2019 au mois de septembre 2020, soit 3 mois
plus tard que les années précédentes d’autre part.
Après cession d’un véhicule pour un montant de 80 kdh et d’une tronçonneuse
mono-tête pour un montant de 12 kdh et 4 blocs outils pour menuiserie pour un
montant de 11 kdh , le résultat non courant enregistré en 2020 s’est élevé à
68 kdh contre 106 kdh en 2019.
Le résultat avant impôt a cumulé 10.513 kdh en 2020 contre 10.178 kdh en 2019,
pour un IS passant de 2.915 kdh en 2019 à 2.773 kdh en 2020.
Le résultat net final se trouve alors en hausse de 7% passant de 7.262 kdh en
2019 à 7.740 kdh en 2020, cette progression a permis une amélioration de
1.7 point pour le ratio RNF/CA (18.6% en 2020 contre 16.9% en 2019).
En 2020, les investissements ont cumulé 239 kdh. Il a été engagé 169 kdh pour le
renouvellement du véhicule du chef des ventes, 36 kdh en matériel
informatique et 34 kdh représentant une avance de 30% pour l’acquisition
d’une machine de débitage de profilés en aluminium.
Les titres de participations d’AFRIC INDUSTRIES ont cumulé au 31.12.2020, un
montant global de 20.762 kdh correspondant à 4,06% du capital de la société
LA ROSERAIE DE L’ATLAS propriétaire de l’Hôtel OBEROÏ.
Concernant la souscription du 15.09.2014 pour 45 kdh correspondant à 15% du
capital de la société BALCONY RESIDENCES, une dépréciation de l’actif
financier a été provisionnée en 2018 pour le même montant en attendant la
liquidation définitive de ladite société.
Au 31.12.2020, le montant global des dettes fournisseurs à la clôture, s’élève à
3.613 kdh TTC, se décomposant selon annexe ci-joint, en :
▪ 3.399 kdh TTC de dettes non échues,
▪
84 kdh TTC de dettes échues de moins de 30 jours,
▪
2 kdh TTC de dettes échues entre 31 et 60 jours,
▪
2 kdh TTC de dettes échues entre 61 et 90 jours,
▪ et 126 kdh TTC de dettes échues de plus de 90 jours.
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Au 31.12.2020, la trésorerie présentait un solde débiteur de 2.722 kdh,
moyennant les différentes lignes de facilité de caisse. Les effets et les chèques
présentés à l’encaissement au 31.12.2020 ont totalisé 81 kdh, et les effets en
portefeuille ont totalisé 8.460 kdh.
Les stocks au 31.12.2020 ont cumulé 8.409 kdh, pour une valeur moyenne
mensuelle en 2020 de 10.026 kdh, se répartissant comme suit :
▪ 4.617 kdh de matières premières (46%), et 5.409 kdh de produits finis et
semi-finis (54%),
▪ soit 8.992 kdh en Abrasifs (90%), 724 kdh en Accessoires en Aluminium (7%),
166 kdh en Monoblocs (2%), 100 kdh de Menuiserie en Aluminium (1%) et 44 kdh
en Joints EPDM (0,4%).
En 2020, et sur une période de cotation de 250 jours (du 01.01.2020 au
31.12.2020), l’action AFI s’est échangée au cours moyen de 276 dh contre
271 dh constaté sur toute l’année 2019. Le volume moyen enregistré sur l’année
2020 est de 32 a/jour de cotation, contre 128 a/jour constaté en 2019.
C. FILIALES – PARTICIPATIONS
Les titres de participations d’AFRIC INDUSTRIES ont cumulé au 31.12.2020, un
montant global de 20.762 kdh correspondant à 4,06% du capital de la société
LA ROSERAIE DE L’ATLAS propriétaire de l’Hôtel OBEROÏ. Suite à la Pandémie
Covid-19, l’Hôtel Oberoï a été fortement impacté en 2020, ce qui a généré un
déficit budgétaire de 20 Mdh. Afin de combler les besoins en financement de
LRA, les actionnaires sont appelés à autoriser un apport en comptes courants
associés à hauteur de leur quote-part respective de 20 Millions de dirhams en 2
tranches, ce qui implique pour AFRIC INDUSTRIES :
Une 1ère tranche de 440 kdh durant le mois de mars 2021,
Une 2nde tranche de 360 kdh qui serait appelée en cas de besoin
compte tenu des incertitudes concernant à la fois l’évolution de
l’exploitation de l’hôtel et la position des banques pour le report des
échéances d’intérêts et de remboursements en capital.
Le Conseil d’Administration a donné son accord pour répondre favorablement
aux deux appels d’apport en comptes courants associés moyennant un taux
d’intérêt de 5.5% hors taxes.
Concernant la souscription du 15.09.2014 pour 45 kdh correspondant à 15% du
capital de la société BALCONY RESIDENCES, une dépréciation de l’actif
financier a été provisionnée en 2018 pour le même montant en attendant la
liquidation définitive de ladite société.
-
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D. PRÉVISIONS 2020
En dépit de la conjoncture mondiale défavorable à cause du virus Covid-19,
nous tablons en 2021 sur une hausse de 17% pour les ventes des ABRASIFS et de
55% pour l’activité ALUMINIUM, soit une progression globale de 21%.
Moyennant ces hypothèses, nous projetons en 2021, un CA avoisinant les
50,3 Mdh pour un résultat net de 9.2 Mdh, contre des réalisations en 2020 de
41,7 Mdh en CA et 7,7 Mdh de résultat net.
E. ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE
Nous vous précisons que depuis le début de l’exercice social en cours, il n’est
survenu aucun événement important venant modifier profondément les
données indiquées ci-dessus.
F. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES DE L’EXERCICE 2020
Pour LA ROSERAIE DE L’ATLAS : le décompte définitif DD N°07 du 31.12.2016
relatif aux travaux de menuiserie pour un montant de 1.027.084,70 dh, a été
totalement réglé comme suit :
 le 26.12.2018 à hauteur de 360.380,60 dh, soit 50% de la retenue de
garantie,
 le 16.07.2020 à hauteur de 360.380,60 dh, soit le reliquat de 50% de la RG,
 le 11.09.2020 à hauteur de 306.323.51 dh correspondant aux montants du
Compte Prorata pour 234.247,39 dh et celui de l’Assurance Tous Risques
Chantier pour 72.076,12 dh.
Convention entre AFRIC INDUSTRIES et l’administrateur M. Mohammed KOUTIT :
M. Mohammed KOUTIT a assuré une mission d’accompagnement de la
Direction Générale de la société AFRIC INDUSTRIES afin de garantir la bonne
continuité des activités de la société. Ladite convention réglementée a été
conclue pour une durée de un (1) an et a pris effet à partir du 01/07/2019, pour
se terminer le 30/06/2020. Le budget arrêté pour cette mission est de 688 kdh
pour les 12 mois.
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G. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES NOUVELLES OU RECONDUITES EN 2020
CONVENTION ENTRE LA ROSERAIE DE L’ATLAS ET AFRIC INDUSTRIES :
Les factures d’intérêts sur CCA d’AFI ont cumulé un montant de 721.382,85 dh
TTC, dont 74.433,81 dh TTC pour l’année 2015, 265.961,18 dh TTC pour l’année
2016, 259.441,36 dh TTC pour l’année 2017 et 121.546,50 dh TTC pour 2018. La
régularisation de ces factures figurant sur les comptes d’AFI, doit être faite par
LRA en temps opportun (règlement ou incorporation dans le capital de LRA).
CONVENTION ENTRE INDUSTUBE ET AFRIC INDUSTRIES :
La société INDUSTUBE met à la disposition d’AFI un bureau commercial
opérationnel de 32 m² situé à Casablanca dans un plateau bureau d’une
superficie totale de 95 m² loué par INDUSTUBE auprès de la société COFINORD.
Ladite prestation de service d’INDUSTUBE à AFRIC INDUSTRIES a été conclue le
01.01.2019, renouvelable tous les ans par tacite reconduction et moyennant
une charge mensuelle pour AFI de 6 kdh HT.
CONVENTION ENTRE AFRIC INDUSTRIES ET ALUMINIUM DU MAROC :
AFRIC INDUSTRIES met à la disposition de la société ALUMINIUM DU MAROC un
atelier de 1200 m² équipé pour son activité de Pré-usinage à Tanger. Cette
prestation de service est conclue pour une durée d’un (1) an renouvelable par
tacite reconduction et a pris effet à compter du 01/04/2019. Ladite prestation
de service a été consentie et acceptée moyennant le paiement d'un montant
mensuel de 50.000,00 dh HT par ALM.
H. PROPOSITION D’AFFECTATION DES RÉSULTATS
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer une distribution
de
dividendes à hauteur de 22 dh/action, soit une augmentation de 10% par
rapport aux 3 années précédentes, et représentant 82,86% de PAY OUT en
2020.
I. RECONDUCTION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le mandat du Cabinet A&T AUDITEURS CONSULTANTS comme Co-Commissaire
aux comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020 se terminant avec l’exercice
2020, le Conseil d’Administration propose de reconduire ce cabinet comme
Co-Commissaire aux comptes pour un mandat de 3 années (exercices 2021,
2022 et 2023). La rémunération annuelle du Co-Commissaires est fixée à
80.000,00 dh HT, identique à l’année 2020.
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III. RAPPORT ESG : ENVIRONNEMENT, SOCIAL, GOUVERNANCE
A. ENVIRONNEMENT
i. ÉNERGIE THERMIQUE
Conformément à ses valeurs, AFRIC INDUSTRIES a privilégié l’utilisation du
propane comme carburant, au lieu du fuel qui pollue considérablement la
nature. En effet, le respect de l’environnement a toujours été une priorité pour
la société.
Aussi, AFRIC INDUSTRIES a installé une citerne enterrée en remplacement d’une
citerne aérienne permettant de limiter les risques d’incendies et d’avoir plus de
superficie plantée en verdure.
AFRIC INDUSTRIES dispose de différents extincteurs pour tous les types de feu
(classes A, B et C). Leur présence est définie en nombre et aux emplacements
pertinents afin de pouvoir prévenir et lutter efficacement contre tout éventuel
départ de feu.
ii.

GESTION DES DÉCHETS

Pour la gestion de ses déchets résultant de son processus de production,
AFRIC INDUSTRIES dispose d’un compacteur de déchets qui représente une
solution technique saine et astucieuse.
Ses avantages sont nombreux et pour n’en citer que quelques-uns, ils vont du
gain d’espace et des déchets réduits jusqu’à 80% (papier, carton, plastique), à
l’augmentation du niveau de propreté, en passant par la réduction des risques
d’incendie, sans oublier ceux des coûts liés à la collecte des déchets.
Grâce à cette solution, la fréquence de ramassage de déchets a été réduite
considérablement.
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iii.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

o SOLUTIONS LED POUR ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL :
AFRIC INDUSTRIES a choisi d’optimiser la consommation électrique en équipant
l’ensemble de ses ateliers en armatures et tubes LED qui consomment entre
70 à 90% moins d’électricité que les ampoules classiques pour un même flux
lumineux.
o CHAUFFE-EAU SOLAIRE :
Nos locaux sociaux sont équipés d’un chauffe-eau alimenté par énergie
solaire.
Cette bonne conduite écologique nous permet non seulement de combler nos
besoins en eau chaude mais aussi de diminuer la consommation énergétique.
B. SOCIAL
i. ENTREPRISE CITOYENNE
 Dons pour associations d’utilité publique DARNA, ALL LADIES, LUXUS,
AL WAHDA, MLY ABDELAZIZ, IKHLASS, MLY ABDELLAH, ASS. SPORTIVE AL FATH,
PRINCESSE LALLA AMINA, ETC ;
 Participation au fond Covid-19 à hauteur de 300.000 dh.
ii.

CLIMAT SOCIAL

La gouvernance d’AFRIC INDUSTRIES a toujours accordé une grande
importance à la responsabilité sociétale de l'entreprise et qui repose en sus de
celui du profit incontournable, sur une gestion humaine.
Les valeurs d’AFRIC INDUSTRIES basées sur :
-

La Responsabilité,
La Transparence,
Le Partage,
L’Equité,
et le Respect,

poussent à confirmer qu’il est indispensable de donner du sens à la gestion de
cette communauté de femmes et d'hommes qui travaillent au sein d'une
entreprise. Pour AFRIC INDUSTRIES, chaque salarié doit être conscient que son
rôle au sein de l'entreprise est important. Ce sentiment d'appartenance est
balisé par des repères de bonne conduite applicables par tous et sont
efficaces car ils sont respectés par chacun des collaborateurs. Si l'un des
responsables passe outre ces valeurs, celles-ci s’effondreront.
12

 A l’occasion du mois sacré de Ramadan, AFRIC INDUSTRIES reconduit
chaque année une opération « Paniers Ramadan » qui a consisté cette année
en la distribution des Bons d’Achats MARJANE, au profit de son personnel.
Afin de garantir la réussite de cette opération, la Direction Générale supervise
directement le bon déroulement de celle-ci, donnant plein sens aux valeurs de
solidarité envers tous les employés en ce mois sacré.
Cette action s’inscrit dans la démarche de Responsabilité Sociétale de notre
Entreprise (RSE) à l’égard de son personnel.
 Et pour motiver davantage son personnel, AFRIC INDUSTRIES offre à ses
employés la participation à un tirage au sort organisé annuellement par la
société pour un pèlerinage à la Mecque. C’est dans une ambiance conviviale
que chaque année, cette opération de tirage au sort se déroule, permettant
de rapprocher amplement les employés et le management.
 Le personnel bénéficie également d’une retraite complémentaire et d’une
assurance maladie complémentaire permettant une meilleure couverture
médicale, et ce jusqu’à l’âge de 70 ans.
iii.

HYGIÈNE ET SANTÉ

 Des fiches de données de sécurité simplifiées (FDSS) ont été mises en place
afin de faciliter l’intervention des responsables en cas d’incident pour
récapituler les mesures d’urgence à prendre.
 Pour la sécurité et la protection de ses véhicules (chariots élévateurs,
transpalettes, etc.), de ses machines et ses stocks, AFRIC INDUSTRIES a mis en
œuvre un marquage au sol (traçage zébré) pour définir les voies de circulation
et éviter les collisions et les accidents et permettre aux employés de se
déplacer en toute sécurité.
 Des équipements de sécurité indispensables à la protection de ses employés
sont également mis à la disposition du personnel par AFRIC INDUSTRIES. Gants,
casques, bouchons d’oreilles, combinaisons, chaussures, autant de matériel
d’EPI (équipement de protection individuelle) pour permettre aux employés
d’effectuer leurs tâches quotidiennes en toute sécurité.
 Une infirmerie pour les soins de premiers secours assure un environnement de
travail propice aux employés d’AFRIC INDUSTRIES.
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 Sous la présidence du Directeur Général et en présence du Médecin de
travail, et les délégués du personnel, la société tient trimestriellement une
réunion : Comité d’Hygiène et Sécurité : CHS pour suivre l’évolution de la santé
du personnel et des actions à mener pour assurer la sécurité dans l’entreprise.
C. GOUVERNANCE
Le Conseil d’Administration était composé en 2020 des membres suivants :
–
–
–
–
–
–

Mme Malika EL ALAMI, comme Présidente,
M. Sharif EL ALAMI, comme Administrateur,
M. Abdeslam EL ALAMI, comme Administrateur,
M. Taoufiq BOUZOUBAA, comme Administrateur,
M. Mohammed KOUTIT, comme Administrateur,
et la société ALUMINIUM DU MAROC SA, comme Administrateur
représenté par M. Benoît VAILLANT

D. COMITE D’AUDIT
Le Conseil d’Administration du 15.09.2020 ayant convenu de désigner un
Comité d’audit, celui-ci a tenu sa première réunion le 09.03.2021 et se
compose depuis cette date des membres suivants :
– M. Taoufiq BOUZOUBAA, comme Président,
– M. Abdeslam EL ALAMI, comme Membre Permanent,
– M. Mohammed KOUTIT, comme Membre Permanent
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D. LISTE DES COMMUNIQUÉS DE PRESSE
DATE

JOURNAL

ANNONCE PRESSE

28/02/2020

FINANCES NEWS HEBO

Indicateurs clés trimestriels T4 2019

12/03/2020

LA NOUVELLE TRIBUNE

Résultats annuels 2019 + Bilan & CPC + Attestation
CAC

30/04/2020

MEDIAS 24

CP RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019

11/05/2020

MEDIAS 24

INDICATEURS TRIMESTRIELS T1 DE L’ANNEE 2020

15/05/2020

MEDIAS 24

CONVOCATION AGO du 18/06/2020

19/06/2020

MEDIAS 24

COMMUNIQUE POST AGO DU 18/06/2020

17/07/2020

MEDIAS 24

INDICATEURS TRIMESTRIELS T2 DE L’ANNEE 2020

17/09/2020

MEDIAS 24

RESULTATS SEMESTRIELS 2020

27/11/2020

MEDIAS 24

INDICATEURS TRIMESTRIELS T3 DE L’ANNEE 2020

01/02/2021

MEDIAS 24

Indicateurs clés trimestriels T4 2020
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