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 Communication financière : résultats annuels au 31 Décembre 2018 
 

Le Conseil d’Administration de la société Aluminium du Maroc s’est réuni en date                       
du 20 Mars 2018 sous la Présidence de Monsieur Abdelouahed El Alami                                  
afin d’examiner l’activité et d’arrêter les comptes au 31 Décembre 2018. 

Chiffre d’Affaires 

908,7 Mdhs, +7% 

 
Le Chiffre d’Affaires Aluminium du Maroc s’est légèrement apprécié durant 

l’exercice 2018 en comparaison à l’année précédente avec une progression 

de 7% tirée par de bonnes réalisations commerciales notamment à l’export. 

   

 

Résultat 

d’Exploitation 

77,5 Mdhs, +5,9% 

 

 

 

Le Résultat d’exploitation au 31 décembre 2018 s’établit à 77,5 Mdhs soit une 

hausse de 5,9% par rapport à l’année 2017. La gestion des charges 

rigoureuse et les bons résultats de recouvrement des créances équilibrent 

une année marquée par une hausse sensible des cours de l’aluminium. 

 

   

Résultat Net 

57,4 Mdhs, -1,7% 
 

Le Résultat Net au 31 décembre 2018 s’établit à 57,4 Mdhs soit une baisse de 

1,7% par rapport à l’année précédente (58,4 MDhs), du fait de la baisse du 

résultat financier, notamment de l’impact de change défavorable. 

   

Dividende de  

100 Dhs 

 par action 

 

Compte tenu des perspectives positives, justifiées par un carnet de 

commande fourni, des bonnes performances de l’activité, le Conseil 

d’Administration décide de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire des 

Actionnaires, la distribution d’un dividende identique à l’année précédente, 

de 100 Dhs par action. 

 


