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RÉSULTATS ANNUELS 2016

Evolution des ventes (en TM)

2015 2016

970 221
1 010 973

+ 4,2%

Le Conseil d’Administration de la société Afriquia Gaz, réuni le 15 février 2017, a examiné l’activité de la société 
au terme de l’exercice 2016 et a arrêté les comptes y afférents.

• Plus de 1 000 000 de tonnes écoulées
• Résultat net de plus de 450 MDH

L’année 2016 aura vu Afriquia Gaz poursuivre sur sa lancée et asseoir son leadership dans un environnement en mouvance, 
pour des indicateurs de performance en solide progression.

TONNAGES

Les volumes commercialisés par Afriquia Gaz ont franchi le cap du 
million de tonnes. En amélioration de 4,2% par rapport à l’an passé, 
cette performance est le baromètre du dynamisme commercial 
nourri par la société

524, 8
630,8

+20,2%

2015 2016

Résultat d’exploitation (en MDH)

INDICATEURS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS

Dans le même sillage, le résultat net 2016 se renforce de 13,7% en 
comparaison avec l’année précédente, pour s’établir à 454,8 MDH.

En appréciation sensible, le résultat d’exploitation s’affiche à 
630,8 MDH contre 524,8 MDH un an plus tôt. Une bonification 
à porter essentiellement au crédit de l’embellie des ventes et de 
la rationalisation des coûts d’exploitation.

INDICATEURS BILANCIELS

En Mdh 31/12/2015 31/12/2016 Variation en%
Immobilisations 3 003 3 149 4,8%
Fonds Propres 2 107 2 201 4,5 %
Total Bilan 5 704 5 604 -1,8 %

Les immobilisations de la société ont progressé de près de 5% pour 
s’afficher à 3,1 milliards de dirhams. Une progression imputable à la politique 
d’investissement volontariste de la société au cours de l’exercice, avec une 
enveloppe de plus de 300 millions de dirhams consacrée essentiellement 
à l’injection de nouvelles bouteilles, au renforcement et à la mise à niveau 
constante des capacités de stockage et d’emplissage. 

Les fonds propres ont connu une hausse de 4,5% et s’établissent à 
2,2 milliards de dirhams contre 2,1 milliards de dirhams en 2015.

Quant au total du bilan, il fléchit légèrement pour s’afficher à 5,6 milliards 
de dirhams.

PERSPECTIVES
Afriquia Gaz projette de maintenir durablement ses résultats sur une courbe 
ascendante, en prônant une stratégie commerciale efficiente conjuguée 
à un rééquilibrage continuellement optimisé des moyens mis au service 
de sa croissance.

Pour réaliser ses ambitions, Afriquia Gaz consacrera pour 2017 une enveloppe 
d’investissement conséquente de près de 400 millions de dirhams dédiée 
à la sécurité, la proximité et la satisfaction du client. 

DIVIDENDES
Compte tenu du résultat dégagé durant l’exercice 2016, le Conseil 
d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire 
des actionnaires, la distribution d’un dividende de 105 DH par action.

TABLEAU DE BORD DE L’ACTIONNAIRE

En Dh 31/12/2015 31/12/2016
Bénéfice par action 116,38 131,88
Dividende par action 105 105

400,1
454,8

+ 13,7%

2015 2016

Résultat net (en MDH)


