
Facteurs favorables

Il est signalé que le résultat net consolidé de 2015 a 

été affecté par : 

¤ Le total produit d'exploitation d'Auto Hall est en 

hausse de 28% par rapport à 2014.

¤ Résultat net  de 208 millions de dirhams contre 

194 l'année précédente.

¤ Chiffre d'affaires consolidé du Groupe à 

4,4 milliards de dirhams, en hausse de 30%.

Au niveau des investissements, le Conseil a examiné l'état d'avancement du programme qui vise le 

développement du réseau de distribution à 100 sites avec un budget d'un milliard de dirhams.

*

*    *

¤ Résultat net consolidé de 221 millions de dirhams.

- l'armortissement des investissements. 

- un accord avec l'administration fiscale au sujet du 

contrôle fiscal de l'une des sociétés du Groupe,

Hors ces 2 opérations, le résultat net consolidé est 

en hausse de 16%.

Communiqué de presse 

Contexte 2015

¤ Lancement de la distribution de Nissan,

Contraintes

Le Conseil d’Administration de la société réuni au siège social le mardi 8 mars 2016, sous la présidence de

monsieur Abdellatif GUERRAOUI, Président Directeur Général, a arrêté les comptes de l'exercice 2015 et les

résolutions qui seront soumises à l'Assemblée générale ordinaire appelée pour le 31 mai 2016 à 11 heures à se

prononcer sur ces comptes, sur l'affectation du résultat net et sur l'attribution d'un dividende de 3,5 dirhams par

action d'une valeur nominale de 10 dirhams.

¤ Hausse du marché des voitures particulières

   de 8%. 

¤ Stabilité du cours du yen, 

¤ Baisse des marchés des véhicules industriels, 

des véhicules utilitaires légers et des matériels 

agricoles,

Consolidation des parts de marché dans les différents segments avec progression dans le marché

¤ Perturbation du marché des véhicules industriels,

Réalisations commerciales à fin décembre  

¤ Hausse du cours du dollar vis-à-vis du dirham.

Comptes sociaux et consolidés à fin décembre

¤ 30% dans le marché du véhicule utilitaire léger.

¤ 14% dans le marché de la voiture particulière.

 

¤ 41% dans le marché du véhicule industriel.

¤ 18% dans le marché du tracteur agricole.

de la voiture particulière grâce à Nissan et à la position de Ford dans le top 3 du marché.
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Parts de marché du Groupe

2 419   

194

3 397   

220

3 096   
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d'exploitation
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