Communiqué des indicateurs trimestriels
du Groupe AFMA
(2ème Trimestre)
S1 2019

S1 2018

Évolution %

Consolidé

Chiffre d’affaires HT (en KMAD)

T2-2019
51 034

T2-2018 Évolution %
55 600

-8%

111 680

108 074

3%

Social

47 762

52 750

-9%

99 859

96 863

3%

Le groupe AFMA réalise à fin juin 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 111.680 KMAD contre 108.074  KMAD
au titre de la même période 2018 soit une hausse de 3%.
Le chiffre d’affaires social d’AFMA SA atteint un montant de 99.859 KMAD contre 96.863 KMAD soit une
augmentation de 3% par rapport à la même période de 2018.
Les investissements réalisés par le groupe AFMA à fin juin 2019 s’élèvent à 1.142 KMAD contre 900 KMAD
à fin juin 2018.
L’endettement net financier consolidé s’établit à 44.387 KMAD à fin juin 2019 contre 23.935 KMAD à fin
décembre 2018. Cette augmentation est expliquée par le montant des dividendes de 2018 en instance de
paiement à fin juin pour un montant de 57.000 KMAD.
PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
• Renouvellement de la certification ISO 9001 version 2015.
• Obtention du label RSE.
• Confirmation d’AFMA « Entreprise sans tabac » pour la quatrième année consécutive.
• L’abattement fiscal de l’impôt sur les sociétés accordé lors de l’introduction en bourse n’est plus
applicable cette année. De ce fait, le taux de l’IS applicable sera ramené au taux en vigueur.
• Une nouvelle norme IFRS est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2019. Il s’agit de la norme IFRS
16 en remplacement de l’IAS 17 relative aux contrats de location.
PéRIMèTRE DE CONSOLIDATION
Les sociétés dans lesquelles AFMA exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont
consolidées par intégration globale.
Le périmètre de consolidation n’a subi aucune variation.
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