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Le conseil d’administration d’Aluminium du Maroc s’est réuni le 24 mars 2022, sous la présidence de 

Mr Sidi Mohamed El Alami, afin d’examiner l’activité et arrêter les comptes annuels de l’année 2021. 

         

COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2021 : 

Le Groupe Aluminium du Maroc franchit le cap du milliard de dirhams de chiffre d’affaires, 

et prévoit de distribuer un montant de dividendes supérieur aux années précédentes.  

Chiffres clés (millions de MAD)   2021     2020   Var 21/20 

Chiffre d'affaires   1172     908   29% 

Résultat d'exploitation   128     58   119% 

Résultat financier   -55     -18   -206% 

Résultat net (Part groupe)   18     -0,9     

 

▪ Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 1172 MMAD en progression de 29% par rapport à 2020, 

Cette évolution s’explique par la forte reprise de l’activité en 2021 et par les bonnes performances 

réalisées par ALM, dans un contexte de forte hausse du prix de l’aluminium. 

▪ Le résultat d’exploitation ressort à 128 MMAD en hausse de +119% par rapport à 2020 ; Cette 

hausse reflète la hausse du CA et une meilleure maitrise des coûts de fabrication. 

▪ Le résultat financier s’établit à -55 MMAD en 2021 contre -18 MMAD en 2020. Ce résultat 

s’explique principalement par la dépréciation des titres de participations détenues par le groupe 

dans la société La Roseraie de l’Atlas (hôtel Oberoi Marrakech), impactée par la crise sanitaire et la 

fermeture des frontières. 

▪ Le résultat net consolidé s’est nettement amélioré en 2021, en s’établissant à 18 MMAD, 

traduisant ainsi l’évolution de la contribution positive de ses 2 filiales ALM (+65 MMAD) et d’INDUSTUBE 

(+10 MMAD). 

 

 COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2021 : 

▪ Le CA d’affaires d’ALM s’établit à 1046 MMAD en progression de 39% par rapport à 2020 

▪ Le résultat d’exploitation a doublé en 2021 en s’établissant à 92 MMAD  

▪ Le résultat net ressort à 52 MMAD en hausse de 60% par rapport à 2020                   

DIVIDENDES : 

Le Conseil d’Administration décide de proposer à l’Assemblée Générale de distribuer un dividende 

de 100 MAD par action au titre de l’année 2021, soit un montant total de 46 595 400.-MAD. 

DEVELOPPEMENT ET PERSPECTIVES DU GROUPE : 

Dans un contexte toujours marqué par de fortes incertitudes, crise sanitaire, conflit à l’extrême Est 

de l’Europe, stagflation, le Groupe affiche un carnet de commandes prometteur et se mobilise pour 

atteindre ses objectifs de croissance au Maroc et à l’export. 


