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Intervenant de référence dans le marché du matériel roulant au Maroc, Le Groupe Auto Hall

a accompagné le développement économique du pays depuis près d’un siècle et ce, grâce à une

politique constante d’adaptation à l’évolution des marchés et aux attentes de la clientèle.

Aujourd’hui, par la force de ses ressources humaines et de son réseau de distribution, par s e s

systèmes de gestion innovants et son partenariat privilégié avec des leaders mondiaux, Auto Hall

reste un acteur majeur dans les marchés du véhicule industriel, du véhicule utilitaire léger, de

la voiture particulière, du matériel agricole ainsi que du matériel de mines, de travaux publics

et de l’industrie.

GROUPE AUTO HALL

Dates-clés
1907 : création d’Auto Hall

1911 : représentation de la Ford Motor Company

1920 : constitution en Société Anonyme

1942 : introduction à la Bourse des Valeurs de Casablanca

1985 : représentation de la marque Mitsubishi

1999 : mise en place du Groupe Auto Hall, structure fédérant Auto Hall SA et ses filiales
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Auto Hall confirme à nouveau en 2001 sa position d’acteur

de premier plan dans le domaine de la distribution de

l’automobile, mais également des biens d’équipement tels

que les matériels agricoles, les matériels de mines et les

machines de travaux publics.

Notre volonté permanente de développement, associée à un partenariat

effectif avec de grands constructeurs internationaux, nous permet de

commercialiser des produits porteurs de technologies avancées toujours plus

performants, plus respectueux de l’environnement et de mieux en mieux

adaptés aux exigences de nos clients.

Cette vision fait que nos réalisations sont en progression constante depuis

près d’un siècle et enregistrent encore cette année une nette amélioration

malgré un environnement difficile et un marché devenu concurrentiel et

atomisé. 

Continuant à anticiper sans crainte l’ouverture de son marché dans le cadre de

l’accord de libre échange entre le Maroc et l’Union Européenne, Auto Hall

poursuit par ailleurs sa dynamique de modernisation à travers une politique

d’investissement appropriée au renforcement de la confiance de ses clients et

aux intérêts de ses actionnaires. 

Le Président Directeur Général

Mohammed KARIM LAMRANI
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Une dimension globale
Fort de partenariats privilégiés avec des multinationales et des marques prestigieuses du secteur

automobile, agricole et industriel, le Groupe Auto Hall répond aux enjeux de la globalisation à

travers une politique soutenue de mise à niveau aux normes internationales les plus rigoureuses

et d’amélioration constante de sa compétitivité. 

Dans le domaine automobile, le Groupe Auto Hall représente deux marques de renom : Ford et

Mitsubishi.

Le Groupe Auto Hall commercialise également des marques de référence dans le domaine du

matériel agricole et du matériel de mines et de travaux publics, en partenariat avec 

Case New Holland, leader mondial du matériel agricole et troisième mondial en BTP. Le Groupe

collabore par ailleurs avec Cummins, numéro un dans le monde du moteur diesel de grande

puissance, dans les secteurs des moteurs diesel et des groupes électrogènes.

Un réseau de distribution unique 
Outre les show rooms intégrés au siège à Casablanca, le Groupe

Auto Hall détient, avec dix succursales dans les principales villes du

Royaume (Rabat, Kénitra, Fès, Meknès, El Jadida, Safi, Settat, Beni

Mellal, Marrakech, Agadir) et sa filiale à Tanger, un réseau unique au

Maroc lui conférant une parfaite maîtrise de sa politique commerciale

et de service à la clientèle. Chaque marque distribuée occupe des

espaces séparés et parfaitement identifiés. Le Groupe dispose en plus

d’un réseau de concessionnaires qui lui permet de renforcer sa présence sur le territoire national.

Le client au cœur de la stratégie
La qualité du service devient un critère de choix majeur pour des clients

de plus en plus exigeants. Pour répondre efficacement à leurs attentes, le

Groupe Auto Hall accorde la plus grande importance au service après-

vente des produits qu’il commercialise. 

Un système d’information de dernière génération connecte par Intranet le

siège et les succursales, offrant une gestion pointue et dynamique des

bases de données clients et un meilleur suivi des véhicules et des services. 

A titre d’illustration, un stock de plus de 60 000 références est géré en temps réel de façon

performante par ce système informatique. Chaque point de vente est en outre doté d’ateliers

équipés d’un outillage de pointe et dispose de techniciens compétents, formés aux normes des

constructeurs.

Un pionnier
Groupe pionnier dans la distribution de matériel roulant au Maroc, Auto Hall a introduit

progressivement plusieurs marques internationales de renom, commercialisées à travers un

réseau national de premier plan. 

Auto Hall est devenu un acteur incontournable dans ses différents marchés : véhicules

industriels, véhicules utilitaires légers, voitures particulières, matériel agricole, matériel de mines

et de travaux publics. Il a su pérenniser ses activités en développant, grâce à sa riche expérience,

un haut niveau d’excellence dans les métiers de l’assemblage industriel, de la commercialisation

de matériel roulant et des services de soutien à une distribution de qualité.

Une organisation performante
Depuis le début des années 90, les changements intervenus dans l'environnement économique

marocain ont engendré un important développement des

secteurs d'activité où opère le Groupe Auto Hall.

Le marché, caractérisé par une concurrence de plus en plus

vive, impose à ses intervenants plus de responsabilisation,

de spécialisation, de transparence et d'autonomie dans

leur gestion. Face à cette nouvelle donne, le Groupe Auto

Hall a su adapter sa politique et l’axer sur la qualité ainsi que sur l'introduction permanente des

technologies les plus avancées sur les matériels commercialisés, pour satisfaire au mieux une

clientèle de plus en plus exigeante.

Dans le but d’optimiser son organisation, le Groupe Auto Hall gère l'ensemble de ses activités par

l'intermédiaire de filiales spécifiques pour une plus grande efficacité et plus de synergies.

Il a introduit également de nouveaux modes de gestion en conformité avec les standards

i n t e r n a t i o n a u x .

Acteur du développement économique
Par l'importance stratégique de son activité et par son engagement historique, le Groupe Auto Hall

est un acteur impliqué dans le développement économique du Maroc. Opérateur de référence,

le Groupe se veut un levier de modernisation en matière de distribution et d’introduction des

biens d’équipement et de consommation durable répondant aux besoins du pays.

GROUPE AUTO HALL
L eade r  d e  l a  d i s t r i bu t i o n  de  ma t é r i e l  ro u l a n t
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GROUPE AUTO HALL
Un pa r t en a r i a t  av e c  de s  con s t ru c t e u r s  d e  re n o m

AUTO HALL SA

• Véhicules industriels

• Véhicules utilitaires légers

• Voitures particulières 

• Assemblage et commercialisation des véhicules 

Mitsubishi

• Distribution de matériel commercialisé par

les filiales dans tout le réseau de succursales

• Service après-vente des produits commercialisés

(réparation et pièces de rechange d’origine) 

• 626 315 KDH de chiffre d’affaires en 2001

• 100 agents dédiés à la vente

• 100 agents dédiés au SAV

• Lancement des nouveaux modèles Mitsubishi : 

Lancer et Nativa

• Aménagement des locaux des succursales 

d’Agadir et de Safi

• Aménagement à Casablanca des nouveaux locaux 

de la Direction Véhicules Légers 

SCAMA

• Voitures particulières

• Véhicules utilitaires légers

• Commercialisation des véhicules 

de marque Ford 

• Service après-vente des produits

commercialisés (réparation et pièces de

rechange d’origine)

• 87 821 KDH de chiffre d’affaires en 2001

• 11 agents dédiés à la vente

• 22 agents dédiés au SAV

• Introduction de la nouvelle gamme Ford :

Focus, Mondeo et Transit.

SOMMA

• Matériel agricole

• Voitures particulières

Commercialisation :

• du matériel agricole New Holland

• de 4x4 Galloper et monospace Santamo

de marque  Hyundaï

• Service après-vente des produits

commercialisés (réparation et pièces de 

rechange d’origine)

• 120 049 KDH de chiffre d’affaires en 2001

• 10 agents dédiés à la vente

• 18 agents dédiés au SAV

• Progression des ventes de tracteurs New Holland

de 44%, dépassant largement la croissance

moyenne du marché

• Augmentation significative des ventes des

ramasseuses presses

SOBERMA

• Matériel de mines, de travaux publics 

et de l’industriel

Commercialisation et maintenance :

• de matériel de travaux publics Case

• de moteurs diesels et groupes électrogènes Cummins

• Service après-vente des produits commercialisés

(réparation et pièces de rechange d’origine)

• 23 234 KDH de chiffre d’affaires en 2001

• 3 agents dédiés à la vente

• 10 agents dédiés au SAV

• Hausse de 32% du chiffre d’affaires en 2001

• Inauguration des nouveaux locaux de la société à

Casablanca

Renforcement du partenariat avec CNH, leader mondial du matériel agricole avec la marque 

New Holland et troisième mondial en matériel de BTP avec Case

Pa rt e n a i r e s

Sociétés 

du Groupe

Produits

Activités

Repères

Faits 

marquants 

2001
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SOMMA 
Date de création : 1930.

Capital : 50 MDH.

Activités : commercialisation de matériel agricole de marque

New Holland. Depuis 1997, commercialisation des véhicules

4x4 et monospace de marque Hyundaï.

Disposant de locaux à Beausite d’une superficie de 20 000 m2,

SOMMA est spécialisée dans la distribution de matériel agricole (tracteurs, outillages…) et de

véhicules automobiles (4x4 et monospace).

Représentant plusieurs marques internationales, SOMMA distribue ses produits à travers dix

succursales et cinq agents du Groupe Auto Hall. Faisant du service après-vente une de ses

priorités, SOMMA poursuit une politique constante d’aménagement et d’équipement de ses

magasins et ateliers.

SOBERMA
Date de création : 1927.

Capital : 5 MDH.

Activités : commercialisation et maintenance de matériels pour les mines, les travaux publics et

l’industrie. 

Spécialisée dans la commercialisation et la maintenance de

matériels de travaux publics Case, de moteurs diesel et de

groupes électrogènes Cummins, SOBERMA offre, en

partenariat avec ces grandes marques, une réponse adaptée

aux besoins de ses clients, tout en leur apportant une

assistance technique dans leurs choix.

AUTO HALL SA
Date de création : 1907.

Date d’introduction en bourse : 1942.

Capital : 236 MDH. 

Activités : assemblage et commercialisation des véhicules

Mitsubishi.

ACTIVITÉ COMMERCIALE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Représentant la marque Mitsubishi au Maroc, Auto Hall SA est engagé dans une volonté

permanente d’amélioration de ses prestations, à travers son réseau, dans le domaine de la

distribution et du service au client : conseil avant l’achat et service après-vente, disponibilité des

pièces de rechange, techniciens spécialisés avec un haut niveau d’équipement des ateliers de

réparation, et ce, en conformité avec les standards internationaux les plus exigeants.

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

Dans le domaine de l’assemblage industriel, la chaîne de montage de

camions, mise en service en 1974, produit aujourd’hui 10 véhicules par

jour, à partir d’éléments CKD importés du Japon. Elle dispose des

équipements et installations de peinture les plus modernes, permettant la

réalisation de produits finis de très haute qualité.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Auto Hall dispose d’un réseau de dix succursales implantées dans les principales villes du Maroc

pour assurer la distribution et le service après-vente des produits commercialisés par les sociétés

du Groupe.

SCAMA 
Date de création : 1929.

Capital : 50 MDH.

Activité : commercialisation des véhicules de marque Ford.

SCAMA commercialise les véhicules de marque Ford et bénéficie

de la logistique de toutes les succursales du Groupe à travers le

Maroc pour répondre à ses objectifs.

Assurant un service après-vente performant, conforme aux

normes et aux standards du constructeur Ford, SCAMA s’est vue

décerner, à plusieurs reprises, le trophée d’excellence pour la

satisfaction clientèle.

GROUPE AUTO HALL
De s  d i s t r i bu t e u r s  dy n a m i q u e s
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Une valorisation constante
Convaincu que le succès d’une entreprise passe avant tout par la compétence et la motivation

de ses collaborateurs, le Groupe Auto Hall a placé le management des ressources humaines au

cœur de sa stratégie. Formation, développement des compétences et motivations salariales

contribuent à faire du cadre de travail un cadre de vie, dans lequel les salariés portent ensemble

un même projet d’entreprise. 

Pour le Groupe Auto Hall, la gestion des ressources humaines s’inscrit dans une vision

dynamique et innovante en allouant à ses collaborateurs de nombreux avantages et en

demeurant à leur écoute par la mise en place d’outils de suivi et de plans de formation adaptés.

Évolution 2001
Au cours de l’exercice 2001, le taux d’encadrement s’est renforcé pour s’établir à 12,35%, un

niveau qui reflète la performance et les ambitions de la stratégie ressources humaines du

Groupe.

Un taux d’encadrement de 12,35%, en constante
progression.

GROUPE AUTO HALL
L e s  re s s o u rc e s  huma in e s  au  c e n t re  d e  l a  s t ra t é g i e

PYRAMIDE 
DES AGES DES CADRES

La pyramide des âges des cadres est

équilibrée avec 30% dans la tranche des

moins de 30 ans, 50% entre 30 et 50 ans

et 20% de cadres ayant plus de 50 ans.

Formation et développement 
L’investissement dans la formation comme

vecteur majeur du progrès s’est poursuivi en

2001 avec l’élaboration d’un plan de

formation axé sur le développement des

compétences opérationnelles dans les

métiers de base du Groupe.

Formations aux produits, gestion, commerce,

informatique, langues étrangères... 

369 agents ont été concernés par 47 actions

de formation totalisant 94 164 heures.  Ces formations, assurées en interne et en externe, sont

également dispensées par les constructeurs représentés par le Groupe. Un transfert de

compétence appréciable, au service de la connaissance et de la performance de chacun. 

Enfin, en vue de faciliter et d’affiner la gestion de son capital humain, le Groupe a mis en place,

depuis l’année 2000, un progiciel de gestion des ressources humaines et un système

électronique de gestion du temps de présence. La connection d’un nombre important de

collaborateurs à l’outil Internet et à la messagerie électronique s’inscrit également dans l’objectif

de tirer profit des avantages des nouvelles technologies. 

Tous les efforts déployés dans ce sens marquent une nouvelle fois le souci qu’a le Groupe Auto

Hall de l’épanouissement de ses ressources humaines.

58% des collaborateurs du Groupe ont bénéficié en
2001 d’au moins une formation. 

94 164 heures de formation ont été dispensées en
2001.



R A P P O RT  D E  G E S T I O N
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L’environnement monétaire national reste caractérisé par l’abondance des liquidités disponibles

à l’économie et la masse monétaire s’est accrue de 14,1% en 2001 pour 8,4% en 2000. Le marché

boursier a poursuivi sa tendance baissière entamée en 1999. L’Indice Général de la Bourse des

Valeurs de Casablanca a affiché une baisse de 7,4% après avoir reculé de 15,75% en 2000.

Dans cette conjoncture générale de l’économie nationale, la demande des principaux secteurs

intéressant l’activité du Groupe Auto Hall a connu une évolution contrastée par rapport à

l’année précédente : les marchés de la voiture particulière, du véhicule utilitaire léger et du

matériel agricole ont progressé respectivement de 11%, 6% et 37%, alors que le marché du

véhicule industriel a baissé de 10% ; celui du matériel des mines, des travaux publics et de

l’industriel affiche quant à lui une quasi-stagnation.

Evolution mondiale des marques partenaires 
du Groupe Auto Hall
En complément à ces données spécifiques au contexte national, il y a lieu de signaler que le

marché de l’automobile dans le monde s’est en général bien comporté. Alors qu’il a affiché une

hausse de 0,6% à 16 920 000 unités en Europe, il s’est maintenu aux Etats-Unis avec 17 180 000

unités malgré les événements du 11 septembre. Par contre, le marché nippon a reculé de 0,9%

à 5 020 000 unités, en raison d’une baisse des dépenses de consommation due au

ralentissement économique.

Dans ce domaine, Ford, deuxième constructeur mondial et partenaire de notre filiale SCAMA, a

clôturé l’année avec la vente de 6 991 000 unités en baisse de 6%. Son chiffre d’affaires a en

conséquence reculé de 5% contribuant à aggraver ses pertes qui ont atteint 5,07 milliards de

dollars cette année. Un plan de ‘‘revitalisation’’ visant à retrouver la rentabilité de la société dès

2002 a été annoncé par les responsables de la Ford Motor Company. L’atout de sa gamme

automobile renouvelée a d’ailleurs permis dès 2001 de nombreuses réussites notamment en

Europe où il a dégagé un bénéfice de 266 millions de dollars. 

Quant à Mitsubishi Motors Corporation, autre partenaire d’Auto Hall SA, il a connu à l’instar de

l’année précédente une année difficile sur le plan financier. Bien qu’il ait enregistré des pertes

au Japon et en Europe, le constructeur a confirmé son succès en Asie et aux Etats-Unis où il a

dépassé ses résultats records de 2000. Ceci permet à Mitsubishi d’annoncer qu’il retrouvera son

équilibre financier en 2002 et renouera avec les bénéfices les exercices suivants.

Sur le marché agricole et BTP, CNH, partenaire de SOMMA et de SOBERMA, a vu son chiffre

d’affaires régresser de 3% du fait de la cession de certaines de ses activités et de la baisse du

marché du matériel BTP. Sa marge opérationnelle est cependant en hausse de 54% grâce à

l’activité matériel agricole. Par ailleurs, la signature d’un partenariat avec Kobelco permettra à

CNH d’accéder au marché asiatique du matériel de BTP et de devenir leader en Amérique du

Nord et en Europe.

Conjoncture nationale
Après avoir enregistré une évolution positive de l’ordre de 0,8% en 2000, la croissance de

l’économie marocaine s’est établie à 6% au terme de l’année 2001. 

En effet, le Produit Intérieur Brut agricole qui conditionne pour une large part la tendance de

l’activité économique a significativement progressé de 3,7% suite aux conditions climatiques

relativement clémentes notamment dans le nord du Royaume.

Par ailleurs, la progression du Produit Intérieur Brut non agricole dissimule une évolution

différenciée d’un secteur à l’autre.

Ainsi, les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des télécommunications ont poursuivi

l’évolution favorable enregistrée en 2000 grâce aux apports du Fonds Hassan II pour le

Développement Economique et Social et aux investissements en équipements et en services liés

à la téléphonie.

L’activité industrielle a marqué une amélioration globale de 3,1% au terme des trois premiers

trimestres de l’année 2001 par rapport à la même période de l’année précédente. Cette

amélioration a surtout concerné les branches de l’agroalimentaire, de l’industrie du papier et

du carton et de l’industrie chimique.

Le secteur des mines a, pour sa part, enregistré une progression de 5% en 2001 grâce à une

hausse de 7,6% des ventes des phosphates et des produits dérivés.

Les recettes brutes du secteur touristique atteignent pour leur part 27,8 milliards de dirhams en

augmentation de 28,3% par rapport à 2000 et ce, malgré la diminution de 1,45% du nombre de touristes.

Les envois de fonds des Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) enregistrent également une

progression de 57,7%, totalisant 36,2 milliards de dirhams.

Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire s’est limité à 2,7% du PIB du fait d’une

économie au niveau des dépenses de fonctionnement du budget général de l’Etat et de la

progression des recettes ordinaires de 31,8% tant fiscales hors droits de douanes que non

fiscales avec notamment la cession de 35% du capital de Maroc Telecom. 

Les recettes douanières ont, par contre, régressé de 4,3%, suite à l’entrée en vigueur de la

deuxième phase du démantèlement tarifaire depuis le 1er mars 2001.

En ce qui concerne les échanges extérieurs, les exportations nationales ont connu une hausse

de 6,6% par rapport à l’année précédente. Les importations ont également augmenté de 4%. En

conséquence, le déficit commercial global est resté stable à 43,4 milliards de dirhams et le taux

de couverture des importations par les exportations s’est amélioré à 64,9% pour 64,3% en 2000.

La Formation Brute du Capital Fixe a atteint 85,3 milliards de dirhams, marquant ainsi une quasi

stabilité par rapport à l’année 2000. Les investissements et prêts privés étrangers ont atteint 32,9

milliards de dirhams pour 12,6 milliards de dirhams durant l’année 2000.

En matière d’inflation, l’évolution des prix est restée modérée. L’indice du coût de la vie a

enregistré une hausse de 0,6% pour 1,9% en 2000, suite à la baisse de 1% des prix des produits

alimentaires et à la hausse de 2% des prix des produits non alimentaires.

CONJONCTURE 
E xe rc i c e  200 1
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Voitures particulières
Au terme de l’année 2001, le marché des voitures particulières neuves

enregistre une progression de 11% grâce notamment à une hausse de

17% des ventes de la voiture assemblée localement. Les ventes des

voitures particulières neuves importées montées n’enregistrent

qu’une progression de 9% et atteignent 20 644 unités dominées à 60%

par les marques françaises qui ne représentaient que 54% en 2000.

Marché global de l’automobile
Le total des véhicules mis en circulation en 2001 s’élève à 64 637 unités, faisant baisser le

marché global de l’automobile au Maroc de 10% par rapport au niveau de l’année précédente.

Il convient de signaler que l’importation des véhicules d’occasion enregistre une chute

importante de 43% par rapport à 2000 et atteint 14 530 unités.

Véhicules industriels
Le marché des véhicules industriels poursuit sa

tendance baissière entamée en 2000 et enregistre un

recul de 10% avec 4 043 unités. Les ventes des camions

montés localement régressent de 12% alors que celles

des camions importés montés neufs, quoique de

moindre volume, ont progressé de 28%. Les ventes des bus

et autocars baissent quant à elles de 25%.

Véhicules utilitaires légers
Le marché des véhicules utilitaires légers neufs enregistre une

hausse de 6% grâce aux ventes des véhicules utilitaires

assemblés localement qui progressent de 8% et à celles des

véhicules importés montés qui ont gagné 1% pour s’établir à

4 189 unités.

Les véhicules utilitaires légers neufs importés montés restent

dominés par les marques japonaises à hauteur de 48%, suivies des marques européennes qui

gagnent sept points et passent à 29% au détriment des marques coréennes dont la part de

marché a baissé de 28% à 23%.

AUTOMOBILE
M a rc hé  na t i o na l  e n 200 1

19 020

9 591

28 611

20 644

11 237

31 881

9

17

11

VP                      CBU

CKD

Total VP

1 623

1 646

3 269

en %en unitésen unités 

2000

en unités
VOITURES PARTICULIÉRES

2001 Variation

4 129

9 231

13 360

4 189

9 994

14 183

1

8

6

VUL                CBU

CKD

Total VUL

60

763

823

en %en unitésen unités 

2000

en unités
VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

2001 Variation

28 612

13 360

4 490

25 584

72 046

31 881

14 183

4 043

14 530

64 637

11

6

-10

-43

-10

Total VP

Total VUL

Total VI

Total VIO 

Total Général

3 269

823

-447

-11 054

-7 409

en %en unitésen unités 

2000

en unités 

STRUCTURE ET ÉVOLUTION

PAR CATÉGORIE

2001 Variation

3 537

372

581

4 490

3 129

478

436

4 043

-12

28

-25

-10

Camions           CKD

CBU

Bus et Autocars

Total VI

-408

106

-145

-447

en %en unitésen unités 

2000

en unités 
VÉHICULES INDUSTRIELS

2001 Variation

Source : AIVAM, GPLC

Source : AIVAM

Source : AIVAM, GPLC, AMICA

Source : AIVAM
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MATERIEL DE MINES, TP & INDUSTRIE
M a rch é  na t i on a l  e n  20 0 1

Sur la base des projections des chiffres de l’Office des Changes, les

statistiques des importations en valeur connaissent une progression

de 5% du volume de matériel des travaux publics, après une

augmentation de 4% en 2000.

Par contre, le volume des groupes électrogènes dépassant les 75 KVA,

qui s’était redressé en 2000 avec une hausse de 75%, a accusé à fin décembre 2001 une

régression de 26%. 

D’une manière générale, le marché du matériel de mines, de travaux publics et de l’industrie

continue à être caractérisé par une quasi-stagnation. L’absence de projets étatiques d’envergure

ainsi que la faiblesse de l’investissement dans les mines et dans la construction associée à

l’importation du matériel d’occasion empêchent le développement du marché de matériels

neufs.

Les ventes des professionnels dans le marché du matériel de mines, de travaux publics et de

l’industrie confirment la quasi stagnation reflétée par les statistiques des importations de l’Office

des Changes.

Malgré une pluviométrie moyenne et un niveau élevé d’endettement

des agriculteurs marocains, le marché des tracteurs agricoles a

progressé de 37%, passant de 774 à 1 060 unités. Ce niveau reste

néanmoins faible comparé à la moyenne annuelle de la dernière

décennie qui se situait à 1 570 tracteurs. 

Les marchés des moissonneuses batteuses et des ramasseuses presses, pratiquement inexistants

en 2000, connaissent un redressement notable cette année avec des progressions de 775% et 292%.

MATÉRIEL AGRICOLE
M a r c h é  n a t i o n a l  e n  2 0 0 1

8429 5110 00

8429 5190 00

8429 5210 00

8429 5290 00

8429 5910 00

8429 5990 00

8502 1300 00

8502 1200 00

202 913 

48 891 

27 074 

1 299 

10 507

27 350 

318 034 

39 662

47 667

87 329 

Chargeuses

Pelles hydrauliques

Pelles mécaniques 

Excavateurs

Total des machines travaux publics

Groupes électrogènes

75 – 375 KVA

>375 KVA

Total groupes électrogènes

190 054 

69 527

40 648

1 077

17 245

15 932

334 484

38 253

26 475

64 728

-6

+42

+50

-17

+64

-42

+5

-4

-44

-26

MATÉRIEL

STRUCTURE ET ÉVOLUTION PAR CATÉGORIE DE VÉHICULES

Nomenclature
douanière

2000 2001* en %

Importations en milliers de Dhs Variation

MARCHÉ DES CATÉGORIES DE MATÉRIEL AGRICOLE COMMERCIALISÉ

774

4

36

1 060

35

141

37

775

292

Tracteurs

Moissonneuses Batteuses

Ramasseuses Presses

286

31

105

MATÉRIEL

en unités en unitésen unités en %

Variation20012000

La structure du marché du tracteur neuf, véritable baromètre du secteur, connaît une nouvelle
configuration caractérisée par le retour en force du segment supérieur à 77 cv dont la part de
marché passe de 37% à 52%.

RÉPARTITION DE LA CATÉGORIE TRACTEUR AGRICOLE PAR TRANCHE DE PUISSANCE

Source : AMIMA

* Projection à fin décembre 2001 sur la base des chiffres de l’Office des Changes à fin septembre 2001

Source : Office des Changes
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VOITURES PARTICULIÈRES

Dans le domaine de la voiture particulière, les ventes ont souffert du manque de disponibilité

des modèles diesel ainsi que du vieillissement de la gamme Ford. Le Groupe Auto Hall conforte

néammoins sa position sur le segment des 4x4 avec une part de marché de 20% en 2001.

Réalisations dans le marché du matériel agricole

TRACTEURS AGRICOLES

Dans le marché du matériel agricole où opère SOMMA, les ventes de tracteurs New Holland ont

progressé de 44% atteignant 257 unités contre 178 unités l’année précédente. Ainsi, l’évolution

des réalisations est meilleure que celle du marché.

AUTRES MATÉRIELS AGRICOLES

Pour les autres matériels, grâce à la bonne campagne agricole dans le nord du Maroc, les ventes

ont progressé de façon significative avec notamment la réalisation de 53 ramasseuses presses

pour 10 unités l’année précédente.

Réalisations dans le marché du matériel de mines,
de travaux publics et de l’industrie
Dans le domaine du matériel de mines, de travaux publics et de l’industrie, les réalisations de

la filiale SOBERMA dépassent celles de l’année précédente grâce au lancement de la carte Case

et malgré la persistance de la stagnation qui a caractérisé ce marché pendant ces dernières années.

Réalisations dans le marché automobile 
Au terme de l’année 2001, le Groupe Auto Hall et ses filiales ont réalisé un volume global des

ventes de véhicules automobiles de 3 037 unités contre 3 476 unités l’année précédente. 

Ce résultat s’explique par les performances modestes du secteur : le marché des véhicules

industriels, segment de prédilection du Groupe Auto Hall, a régressé de 10% et ceux des

voitures particulières et des véhicules utilitaires légers ont progressé respectivement de 9%

et de 1%.

Ce volume est atteint par la vente de :

• 1 291 véhicules industriels Mitsubishi,

• 973 véhicules utilitaires légers dont 656 Mitsubishi et 317 Ford,

• 773 voitures particulières dont 282 Mitsubishi, 253 Ford et 238 Huyndai.

VÉHICULES INDUSTRIELS

Les ventes des véhicules industriels Mitsubishi sont en progression de 2% par rapport à 2000 et

atteignent les 1 291 unités. La part de marché de 32% du Groupe Auto Hall, leader incontesté

sur ce marché, augmente de 4 points en 2001.

VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

Les ventes des véhicules utilitaires légers dépassent celles de l’année précédente pour s’établir

à 973 unités. La part de marché demeure stable d’une année à l’autre à 23%. Sur le segment des

pick-up, le Groupe réalise une bonne performance avec 29% de part de marché. L’année 2001

aura également vu l’introduction du modèle Transit destiné principalement aux opérateurs du

secteur touristique.

RÉSULTATS COMMERCIAUX
E xe rc i c e  2 00 1

EVOLUTION DES VENTES VP

EVOLUTION DES VENTES VUL

PART DE MARCHÉ VUL EN 2001

EVOLUTION DES VENTES VI

PART DE MARCHÉ VI EN 2001

EVOLUTION DES VENTES TA

PART DE MARCHÉ TA EN 2001

PART DE MARCHÉ VP EN 2001
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Dynamisation des investissements
Le Groupe Auto Hall a poursuivi en 2001 sa politique d’investissement pour se préparer à

l’ouverture de ses marchés et à la concurrence qui s’annonce de plus en plus sévère.

Le montant global des investissements réalisés en 2001 s’élève à 22 374 749 dirhams et vient

compléter les 18 703 201 dirhams investis en 2000.

Auto Hall SA a, dans ce cadre, continué cette année le programme de rénovation et de

réaménagement de ses bâtiments.

Dans le réseau, l’aménagement des locaux de la succursale d’Agadir engagé en 2001 a été

terminé en février 2002. Celui de la succursale de Safi a été finalisé dans l’année.

A Casablanca, l’aménagement des nouveaux locaux de la Direction Véhicules Légers a été

achevé.

De même, un effort particulier a été fourni pour mieux équiper les ateliers de services après-

vente des différentes filiales du Groupe.

AUTO HALL SA
Au terme de l’année 2001, le chiffre d’affaires d’Auto Hall SA a atteint 626 millions de dirhams,

en baisse de 3% par rapport à 2000. Ce repli résulte de la mévente des voitures particulières,

atténuée cependant par le bon comportement des activités du véhicule industriel et du véhicule

utilitaire léger.

Malgré la baisse du chiffre d’affaires, l’ensemble des indicateurs financiers de la société

enregistre une évolution positive. Le résultat d’exploitation connaît une progression de 44%

grâce à la politique retenue privilégiant les marges. Le résultat financier, hors produit des titres

de participation, est en amélioration de 59%. Ainsi le résultat avant impôts s’élève à 85,7 millions

de dirhams en amélioration de 19% par rapport à l’année 2000 et le résultat net ressort à 62,4

millions de dirhams pour 59,9 millions en 2000.

SCAMA
Pour la SCAMA, les difficultés de la Ford Motor Company et le rétrécissement de sa gamme de

voitures particulières, n’ayant permis que la commercialisation de modèles essence en fin de cycle

de vie, ont affecté le chiffre d’affaires qui est de 87,8 millions de dirhams en 2001, en baisse de

27% par rapport à 2000. L’année 2001 est à considérer comme une année de transition pour la

SCAMA avant le lancement de la nouvelle gamme Ford dès le début 2002.

SOMMA
Concernant les réalisations de la SOMMA, le chiffre d’affaires s’est situé à 120,5 millions de

dirhams, en repli de 6% par rapport à l’année précédente, sachant que ce dernier exercice était

dopé par la réalisation d’un marché exceptionnel de véhicules Galloper l’année précédente. 

Le résultat net s’élève à 4,2 millions de dirhams en baisse de 33%, dû notamment à une maîtrise

du risque améliorée avec un renforcement de la dotation aux provisions.

SOBERMA
Pour ce qui est de la SOBERMA, malgré la hausse de 32% de son chiffre d’affaires, son résultat

net est en recul par rapport à 2000 en raison des faibles marges commerciales pratiquées cette année.

RÉSULTATS FINANCIERS
E xe rc i c e  200 1

RÉSULTATS FINANCIERS

*société sans activité commerciale

Chiffres d’affairesRésultats nets

MONTANT GLOBAL
DES INVESTISSEMENTS

Var. en %

-3

-99

-27

-6

32

2001

626 315

87

87 821

120 505

23 234

0

2000

645 630

10 308

120 049

127 923

17 592

0

Var. en %

+4

+19

-177

-33

55

2001

62 437

1 156

-3 739

4 322

-1 414

273

2000

59 863

969

4 829

6 498

-427

176

Société

AUTO HALL
S A

SNGU (*)

SCAMA

SOMMA

SOBERMA

MAIA (*)

22 374 744 dirhams investis en 2001
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BILAN
au  3 1  d é c emb re  2 00 1

BILAN
au  3 1  d é c emb re  2 00 1

ACTIF PASSIF

Immobilisation en non valeurs (A)

•Frais préliminaires

•Charges à répartir sur plusieurs exercices

•Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles (B)

•Immobilisation en recherche et développement

•Brevets, marques, droits et valeurs similaires

•Fonds commercial

•Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles (c)

•Terrains

•Constructions 

•Installations techniques, matériel et outillage

•Matériel de transport

•Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

•Autres immobilisations corporelles 

•Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières (D)

•Prêts immobilisés

•Autres créances financières

•Titres de participation

•Autres titres immobilisés

Ecarts de conversion, actif (E)

•Diminution des créances immobilisées 

•Augmention des dettes de finance

TOTAL I (A+B+C +D+E)

Stocks (F)

•Marchandises

•Matières et fournitures consommables

•Produits en cours

•Produits internes et produits résiduels

•Produits finis.

Créances de l’actif circulant (G)

•Fournis, débiteurs, avances et acomptes

•Clients et comptes rattachés

•Personnel

• Etat

•Comptes d’associés & sociétés du groupe

•Autres débiteurs

•Comptes de régularisation actif

Titres et valeurs de placement (H)

•Ecarts de conversion, actif(I) (éléments circulants)

TOTAL II (F+G+H +I)

Trésorie, actif

•Chèques et valeurs à encaisser

•Banques TG et CP

•Caisse, régie d’avance et accréditifs

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

563025,87

563025,87

140 000,00

140 000,00

235586376,14

32 293 272,58

136677263,76

21 641 213,73

24644861,68

19062444,87

1 267319,52

120 370550,00

2 300,00

120368250,00

356659952,01

193340 063,24

126034246,19

45787958,96

366 615,37

21151242,72

262695 130,99

2 523,97

82984410,65

1 074751,12

139390518,30

12089494,51

48505,78

27104926,66

109,81

456035304,04

2 573833,27

127748525,64

3 122617,96

133444 976,87

946140232,92

563 025,87

563 025,87

0,00

148 255836,21

104789 618,01

18 829744,76

14263 901,86

10372 571,58

0,00

148818 862,08

16800 667,82

16800 667,82

9 114 841,81

9 114841,81

25915509,63

174734 371,71

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00

87330539,93

32 293 272,58

31887645,75

2 811468,97

10380959,82

8 689873,29

1 267319,52

120370550,00

2 300,00

120 368 250,00

207841 089,93

176 539 395,42

109233578,37

45787958,96

366615,37

21 151242,72

253580289,18

2 523,97

73869568,84

1 074751,12

139390518,30

12089494,51

48505,78

27104 926,66

0,00

109,81

430 119 794,41

2 573833,27

127748525,64

3 122617,96

133444976,87

771 405 861,21

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00

79 336 285,54

32323047,17

25932923,71

3 141425,86

9 732402,68

8 206 486,12

0,00

120368250,00

120368250,00

199844535,54

192 617774,50

109559065,67

58837400,31

164343,42

24056 965,10

258599 460,70

0,00

57171 384,29

1 137 609,41

149248378,04

11 980 995,88

149722,33

38911 370,75

674 225,00

2 092,22

451 893 552,42

290801,50

112 350531,73

3 799409,40

116440 742,63

768178830,59

En dirhams En dirhams

Capitaux propres (A)

• Capital social

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, capital appelé, primes

d’émission, de fusion, d’apport, écart de réévaluation

• Réserve légale

• Réserve d’investissement

• Autres réserves

• Report à nouveau (2)

• Résultats nets en instance d’affectation

• Résultat net de l’exercice

• Résultat avant impôt

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

Capitaux propres assimilés (B)

• Subventions d’investissemnt

• Provisions réglementées

TOTAL DES CAPITAUX ASSIMILÉS (B)

Dettes de financement (C)

• Emprunts obligataires

• Autres dettes de financement

TOTAL DES DETTES DE FINANCEMENT (C)

Provisions durables pour risques et charges (D)

• Provisions pour risques

• Provisions pour charges

Ecart de conversion, passif (E)

• Augmentation des créances immobilisées

• Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

Dettes du passif circulant (F)

• Fournisseurs et comptes rattachés

• Clients créditeurs, avances et acomptes

• Personnel

• Organismes sociaux

• Etat

• Comptes d’associés & sociétés du groupe

• Autres créances

• Comptes de régularisation passif

TOTAL (F)

Autres provisions pour risques et charges (G)

Ecarts de conversion, passif (éléments circulants) (H)

TOTAL II (F+G+H)

Trésorerie, passif

• Crédits d’escompte

• Crédits de trésorerie

• Banques (soldes créditeurs)

TOTAL III 

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)

236 000 000,00

23 600 000,00

8 676377,68

137 044300,00

75798,90

62 436912,47

467833389,05

4 500000,00

4 500000,00

0,00

0,00

0,00

472 333 389,05

114843593,77

12561780,21

5 923601,11

4 984 527,76

14742953,87

15382 972,91

239056,85

1 227842,96

169906 329,44

2 759 978,61

1 406164,11

174072472,16

100000000,00

25000000,00

125000000,00

771405 861,21

236 000 000,00

23 600 000,00

2 076377,68

119 144300,00

113089,00

59862 709,90

440796476,58

9 500000,00

9 500000,00

0,00

0,00

0,00

450 296 476,58

98 630342,16

8 199734,53

4 139300,02

5 052620,38

3 869769,43

30742 425,51

363999,85

4 300 948,55

155 299 140,43

3 124470,47

1 368 488,63

159792099,53

100000000,00

58000000,00

90 254,48

158090254,48

768178830,59

Exercice 2001
ACTIF PASSIF

Brut Amort. et prov Net

Exercice 2000

Net
Exercice 2001 Exercice 2000



COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 
au  3 1  dé c emb re  200 1

En dirhams (hors taxe)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

VX

X

Ventes de marchandises (en l’état)

Achats revendus de marchandises

Marge brute sur ventes en l’état

Production de l’exercice : (3+4+5)

•Vente de biens et services produits

•Variante stocks de produits

•Immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même

Consommation del’exercice : (6+7)

•Achats consommés de matières et fournitures

•Autres charges externes

Valeur ajoutée (I+II+III)

•Subventions d’exploitation

•Impôts et taxes

•Charges de personnel

Excédent brut d’exploitation (EBE)

Insuffisance brute d’exploitation (IBE)

•Autres produits d’exploitation

•Autres charges d’exploitation

•Reprises d’exploitation ; transferts de charges

•Dotations d’exploitation

Résultat d’exploitation (+ ou -)

Résultat financier

Résultat courant (+ ou -)

Résultat non courant

Impôts sur les résultats

Résultat net de l’exercice (+ ou -)

222 998 505,08

185 090 692,49

37907812,59

400411062,06

403316784,44

- 2905722,38

292477570,10

272848032,65

19629537,45

145841304,55

2 263700,85

51825541,40

91752062,30

719027,73

38747,20

1 160 945,76

18998308,11

74594980,48

-2 761 360 ,46

71833620,02

13 887612,45

23284320,00

62436912,47

254 517 288,34

215 354 074,67

39 163 213,67

390 500 355,58

391 112 786,48

-612 430,90

309 591 948,43

289 402 200,32

20 189 748,11

120 071 620,82

2 662 677,79

52 038 737,91

65 370 205,12

792 613,17

22 113 367,59

22 130 480,33

14 294 241,36

51 885 689,67

13 246 879,61

65 132 569,28

6 905 170,62

12 175 030,00

59 862 709,90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

II

Résultat net de l’exercice

•Bénéfice +

•Perte -

Dotations d’exploitation (1)

Dotations financières (1)

Dotations non courantes (1)

Reprises d’exploitation (2)

Reprises finacières (2)

Reprises non courantes (2) (3)

Produits des cessions d’immobilisations

Valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées

Capacité d’autofinancement (C.A.F.)

Distributions de bénéfices

Autofinancement 

62436912,47

62436912,47

9 800 151,85

3 000 000,00

8 000 000,00

9 234 000,00

397 999,32

58401 063,64

35400 000,00

23001 063,64

59 862 709,90

59 862 709,90

7 070 445,03

1 500 000,00

7 330 083,19

1 642 640,51

896 589,74

60 357 020,97

35 400 000,00

24 957 020,97

TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (TFR)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT

En dirhams

En dirhams

Eléments 2001 2000

Eléments 2001 2000

propres 
à l’exercice (1)

Opérations

des exercices
précédents (2)

Totaux
de l’exercice

(3=1+2)

Totaux de
l’exercice 

précédent (4)

Produits d’exploitation

•Ventes de marchandises (en l’état)

•Ventes de biens et services produits

•Chiffre d’affaires

•Variation de stocks de produits (+-) (1)

•Immobilisations produites par l’entreprise pour elle même

•Subventions d’exploitation

•Autres produits d’exploitation

• Reprises d’exploitation, transfert de charges

TOTAL I 

Charges d’exploitation

•Achats revendus (2) de marchandises

•Achats consommés (2) de matières et fournitures

•Autres charges externes

•Impôts et taxes

•Charges de personnel

•Autres charges d’exploitation

•Dotations d’exploitation

TOTAL II

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II) 

Produits financiers

•Produits des titres de participations et autres titres 

immobilisés

•Gains de change

•Intérêts et autres produits financiers

•Reprises financières, transferts de charges

TOTAL IV

Charges financières

•Charges d’intérêts

•Pertes de change

•Autres charges financières

•Dotations financières

TOTAL V

RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) TOTAL VI

RÉSULTAT COURANT (III-VI) TOTAL VII

Produits non courant

•Produits des cessions d’immobilisations

•Autres produits non courants

•Reprises sur subventions d’investissements

•Reprises non courantes ; transferts de charges

TOTAL VIII

Charges non courantes

• Valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées

•Subventions accordées

•Autres charges non courantes

•Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

TOTAL IX

Résultat non courant (VIII-IX)

Résultat avant impôts (VII-X)

Impôts sur les résultats

Résultat net (XI-XII)

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

TOTAL DES CHARGES (I+IV+VIII)

R É S U LTAT NET (TOTAL DES PRODUITS-T O TAL DES CHARGES)

222 998505,08

403248191,71

626246696,79

-2905722,38

717 975,03

1 160945,76

625219895,20

185 090 692,49

272 848 032,65

18898564,54

2 255 434,85

51 693767,97

38747,20

18 998 308,11

549823 547,81

75396347,39

209 235,00

4 638 132,02

1 872 619,19

6 719986,21

9 117825, 49

2 746053,38

109,81

11863988,68

-5 144002,47

70252 344,92

9 234000,00

427063,25

8 000000,00

17 661063,25

397999,32

375 451,48

3000000,00

3 773 450,80

13887612,45

84139957,37

23 284 320,00

60855 637,37

649600944,66

588745307,29

60855 637,37

68592,73

68 592,73

1 052,70

69645,43

730972,91

8 266,00

131 773,43

871012,34

-801366,91

181 225,00

2 102 565,00

2 283790,00

-98 852,01

-98852,01

2 382642,01

1 581275,10

0,00

0,00

0,00

1 581 275,10

1 581 275,10

2 353435,43

772160,33

1 581 275,10

222 998 505,08

403 316784,44

626315289,52

-2905722,38

719027,73

1 160945,76

625 289 540,63

185 090 692,49

272 848 032,65

19629 537,45

2 263700,85

51825541,40

38747,20

18998 308,11

550694560,15

74 594980,48

390 460,00

6 740697,02

1 872619,19

9 003 776,21

9 117825,49

2 647201,37

109,81

11 765 136,67

-2 761 360,46

71 833620,02

9 234000,00

427063,25

8 000000,00

17661063,25

397999,32

375451,48

3 000000,00

3 773 450,80

13887 612,45

85721232,47

23284320,00

62436912,47

651 954 380,09

589 517467,62

62 436 912,47

254517288,34

391 112786,48

645630 074,82

-612 430,90

792 613,17

22130480,33

667940737,42

215354 074,67

289 402200,32

20189748,11

2 662677,79

52038737,91

22113 367,59

14294 241,36

616 055 047,75

51 885 689,67

20 012600,00

5 490877,24

3 121674,84

28625 152,08

11 413607,85

3 962572,40

2 092,22

15 378272,47

13246879,61

65132 569,28

1 642640,51

3 292 065,78

6 600000,00

11 534 706,29

896589,74

2 232945,93

1 500 000,00

4 629535,67

6 905170,62

72 037 739,90

12175030,00

59862709,90

708 100 595,79

648237 885,89

59 862 709,90 32/33

ETAT DES SOLDES DE GESTION
au  3 1  dé c embre  200 1
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RELEVÉ DES VALEURS MOBILIÈRES
au  3 1  dé c embre  200 1

TABLEAU DE FINANCEMENT
au  3 1  d é c emb re  2 00 1

Financement permanent

Moins actif immobilisé

FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL(1 - 2)

Actif circulant

Moins passif circulant

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL(4 - 5) (B)

TRÉSORERIE NETTE(actif - passif) = A - B

472 333389,05

207841 089,93

264492 299,12

430119 794,41

174072472,16

256047322,25

8 444 976,87

450 296 476,58

199 844 535,54

250 451 941,04

451 893 552,42

159 792 099,53

292 101 452,89

-41 649 511,85

7 996 554,39

-14280372,63

-36054 130,64

50094 488,72

22036912,47

14040 358,08

21773 758,01

Variante a-b

I- SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

II- EMPLOIS ET RESSOURCES

En dirhams

En dirhams

MASSES
Exercice a Exercice b Emplois c Ressources d

MASSES Exercice a

Variante a-b

Ressources dEmplois cExercice b

24 957 020,97

60 357 020,97

35 400 000,00

1 642 640,51

1 642 640,51

0,00

26 599 661,48

0,00

0,00

26 599 661,48

0 ,00

0,00

0,00

0,00

16 040 936,76

16 887,00

16 024 049,76

16 040 936,76

-24 486 067,52

35 044 792,24

26 599 661,48

23001063,64

58 401063,64

35400000,00

9 234000,00

9 234000,00

0,00

32235063,64

0,00

32235063,64

0 ,00

0,00

0,00

18194705,56

546138,87

17646 266,69

2 300,00

18194705,56

-36054 130,64

50094488,72

32235063,64

I- RESSOURCES STABLES DE L’EXERCICE (FLUX)

Autofinancement (A)

•Capacité d’autofinancement

•Distribution de bénéfices

Cessions et réductions d’immobilisations (B)

•Cessions d’immobilisations incorporelles

•Cessions d’immobilisations corporelles

•Cessions d’immobilisations financières

•Récupérations sur créances immobilisées

Augmentation des capitaux propres assimilés (C)

•Augmentation de capital, apports

•Subventions d’investissement

Augmentation des dettes de financement (D)

(nettes de primes de remboursement)

TOTAL I : RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

II- EMPLOIS STABLES DE L’EXERCICE (FLUX)

Acquisition et augmentations d’immobilisations (E)

•Acquisition d’immobilisations incorporelles

•Acquisition d’immobilisations corporelles

•Augmentation des créances immobilisées

Remboursement des capitaux propres (F)

Remboursement des dettes de financement (G)

Emplois en non valeurs (H)

TOTAL II : EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

III- VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

IV- VARIATION DE LA TRÉSORERIE

TOTAL GLOBAL

SOBERMA

CENTRALE AUTOMOBILE 

CHERIFIENNE - CAC

MAIA

Sté Chérifienne d'Automobile 

et de Matériel Agricole

Sté Marocaine de Machines

Agricoles

SIVAC

SIDI OTHMAN

STE. IMMOBIL.LE NOTRE

LOCOTO

SNGU

BANQUE POPULAIRE

5 000 000,00  

4 800 000,00  

500 000,00  

50 000 000,00  

50 000 000,00  

1 000 000,00  

944 890,00  

400 000,00  

500 000,00  

20 000 000,00  

Voir Etat

Voir Etat

Voir Etat

Voir Etat

Voir Etat

Voir Etat

1954

1965

Juin 1968

Voir Etat

Voir Etat

500,00  

160,00  

500,00  

500,00  

500,00  

50,00  

10,00  

1 000,00  

100,00  

500,00  

100,00

Voir Etat

Voir Etat

Voir Etat

Voir Etat

Voir Etat

10 

1.000 

500 

400

9 994  

444

994

99 994  

99 994  

342

7.249

10

500

39 994

1.800

4 997 000,00  

71 040,00  

497 000,00  

49 997 000,00  

49 997 000,00  

17 100,00  

83 490,00  

10 000,00  

50 000,00  

19 997 000,00  

180 000,00  

99.99

1.4

99.94

99.99

99.99

0.4

7.6

2.5

10.00

99.99

Néant

88 800,00  

Néant

Néant

Néant

Néant

108 735,00  

Néant

Néant

Néant  

11 700,00  

RAISON SOCIALE

DE LA SOCIÉTÉ
Capital

Date 

d ' a c q u i s i t i o n

des valeurs

Valeur
nominale

du titre

Prix
d’aquisition

Nombre Valeur

Pourcentage
de

participation 
au capital

Revenus de
ces

participations

Titres detenues

RELEVÉ DES VALEURS MOBILIÈRES DÉTENUES EN PORTEFEUILLE

En dirhams
Variante a-b
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RAPPORT SPÉCIAL
d e s  Comm i s s a i re s  a u x  Compte s

Pour nous conformer aux dispositions de la loi 17-95 visant les conventions réglementées, nous

croyons nécessaire de signaler ce qui suit :

1- Le Groupe AUTO HALL comporte la société mère et diverses filiales telles que SNGU, SCAMA,

SOMMA, SOBERMA et MAIA, entre lesquelles interviennent de façon permanente et habituelle

des opérations courantes concernant des mouvements de fonds, des échanges

commerciaux et des prestations de services.

2-L’identité totale d’intérêts existant entre ces différentes sociétés permet d’exclure de la

qualification d’opérations réglementées, les opérations susvisées.

Casablanca, le 10 avril 2002

Les Commissaires aux comptes

FIDAROC Fiduciaire des Sociétés Marocaines

Faïçal Mekouar Albert Benoudiz

Expert-Comptable membre de l’Ordre Expert-Comptable membre de l’Ordre

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
30 novembre 1999, nous avons procédé à l’audit des états de synthèse, ci-joints, de la société
Auto Hall au 31 décembre 2001, lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et
charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations
complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos à cette date. Ces états de synthèse qui font
ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 472 333 389,05 MAD, dont un
bénéfice net de 62 436 912,47 MAD, sont de la responsabilité des organes de gestion de la
société. Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur ces états de synthèse sur la base
de notre audit.

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes

requièrent qu’un tel audit soit planifié et exécuté de manière à obtenir une assurance

raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit

comprend l’examen, sur la base de sondages, des documents justifiant les montants et

informations contenus dans les états de synthèse. Un audit comprend également une

appréciation des principes comptables utilisés, des estimations significatives faites par la

Direction Générale, ainsi que de la présentation générale des comptes. Nous estimons que

notre audit fournit un fondement raisonnable de notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse
À notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous

leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la

société Auto Hall au 31 décembre 2001 ainsi que du résultat de ses opérations et de l’évolution

de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes

comptables admis au Maroc.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous signalons les deux observations

suivantes :

• Avant 1998, la société a pratiqué un amortissement de 100% des immobilisations dès l’exercice

de comptabilisation de leur acquisition. L’impact de cette pratique constitue une minoration de

la situation nette de la société de 38 millions au 31 décembre 2001 contre 44 millions à fin 2000.

• La société a procédé à un changement au niveau des taux de dépréciation des pièces de

rechange en stock dont l’effet a été d’augmenter la valeur de ladite provision à la fin de

l’exercice de l’ordre de 4,3 millions de dirhams.

Vérifications et informations spécifiques
Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes

assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du

Conseil d’Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société.

Casablanca, le 28 mars 2002

Les Commissaires aux comptes

FIDAROC Fiduciaire des Sociétés Marocaines

Faïçal Mekouar Albert Benoudiz

Expert-Comptable membre de l’Ordre Expert-Comptable membre de l’Ordre

Messieurs,

RAPPORT GÉNÉRAL
de s  Comm i s s a i re s  a ux  Comp t e s
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A la suite de cette affectation :

• il sera attribué un dividende de 15 dirhams à chacune des 2 360 000 actions formant le capital,

contre coupon n°48 ;

• le montant du poste “Report à nouveau”, d’un solde antérieur créditeur de 75 798,90 dirhams,

sera diminué d’un montant de 27 504,18 dirhams et formera un nouveau solde créditeur de

48 294,72 dirhams.

Conformément à l’article 32 des statuts, l’Assemblée Générale décide de fixer la date de mise en

paiement desdits dividendes à compter du 1er juillet 2002 aux guichets du Crédit du Maroc.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux

Comptes sur les conventions relevant des articles 56 et suivants de la loi n°17/95 relative aux

sociétés anonymes, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont

mentionnées.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale enregistre les démissions à compter du 31 décembre 2001 de Messieurs

Abdelkrim Bennani, Brahim Frej, Robert Gilles, Azeddine Guessous et Jacques Lecordier de

leurs fonctions d’Administrateur et leur donne quitus entier, définitif et sans réserve pour leur

gestion.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d’Administrateur de Lalla Zoubida El Yacoubi,

pour une durée de six années qui prendra fin avec l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes

de l’Exercice 2007.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d’Administrateur de Lalla Noufissa El Yacoubi,

pour une durée de six années qui prendra fin avec l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes

de l’Exercice 2007.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d’Administrateur de Moulay Omar Cherkaoui,

pour une durée de six années qui prendra fin avec l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes

de l’Exercice 2007.

PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale après avoir constaté : 

• qu’elle a été régulièrement convoquée ;

• qu’elle réunit le quorum du quart au moins du capital social prévu par la loi et par l’article 

28 des statuts pour la tenue des assemblées générales ordinaires ;

• que le rapport de gestion, le texte et l’exposé des motifs des projets de résolutions présentés

par le Conseil d’Administration, le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de

l’Exercice 2001 ainsi que leur  rapport spécial sur les conventions susceptibles d’être visées par

les articles 56 et suivants de la loi n°17/95, l’inventaire, les états de synthèse arrêtés au 31

décembre 2001, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social à partir de la date

de convocation de l’Assemblée ; 

décide de délibérer valablement sur les questions inscrites à l’ordre du jour et donne en

conséquence décharge de sa convocation régulière au Conseil d’Administration.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et

des Commissaires aux Comptes, approuve le bilan et les comptes de l’Exercice 2001 tels qu’ils

sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d’Administration quitus entier et sans

réserve de l’exécution de leurs mandats pour l’Exercice 2001. 

QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le

bénéfice de l’Exercice 2001 s’élevant à 62 436 912,47 dirhams comme suit :

Bénéfice net de l’Exercice 2001 62 436 912,47 dirhams

qui, ajouté au report à nouveau antérieur de 75 798,90 dirhams

forme un total de 62 512 711,37 dirhams

à affecter comme suit :

• au poste réserve d’investissement 6 664 416,65 dirhams

• aux actionnaires à titre de 1er dividende 14 160 000,00 dirhams

• au poste réserve générale 20 400 000,00 dirhams

• aux actionnaires à titre de superdividende 21 240 000,00 dirhams

• au poste report à nouveau 48 294,72 dirhams

Soit un total de 62 512 711,37 dirhams

RÉSOLUTIONS 
d e  l ’A s s embl é e  Gén éra l e  Ord i n a i re
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QUATORZIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale fixe au titre de l’Exercice 2002 le montant global brut des jetons de

présence à allouer au Conseil d’Administration à 3 500 000 dirhams. 

Ce montant sera maintenu pour les exercices suivants jusqu’à décision nouvelle.

QUINZIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de la société FIDAROC et de la Fiduciaire

des Sociétés Marocaines en tant que commissaires aux comptes pour une nouvelle période de

trois années qui prendra fin avec l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’Exercice

2004.

SEIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait

certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer les formalités

prévues par la loi.

DIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d’Administrateur de Moulay Souleimane

Cherkaoui, pour une durée de six années qui prendra fin avec l’Assemblée appelée à statuer sur

les comptes de l’Exercice 2007.

ONZIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d’Administrateur de Monsieur Abdeljalil Chraïbi,

pour une durée de six années qui prendra fin avec l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes

de l’Exercice 2007.

DOUZIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité d’Administrateur, Monsieur Hassan Lamrani Karim,

pour une durée de six années qui prendra fin avec l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes

de l’Exercice 2007.

TREIZIÈME RÉSOLUTION
Le Conseil d’Administration est désormais composé par les Administrateurs suivants et dont les

mandats prendront fin avec les Assemblées appelées à statuer sur les comptes des exercices

indiquées ci-après :

• Monsieur Mohammed Karim Lamrani Président Directeur Général 2003

• Monsieur Abdellatif Guerraoui Vice-Président Directeur Général 2004

• Lalla Zoubida El Yacoubi Administrateur 2007

• Lalla Noufissa El Yacoubi Administrateur 2007

• Moulay Omar Cherkaoui Administrateur 2007

• Moulay Souleimane Cherkaoui Administrateur 2007

• Monsieur M’hamed Bargach Administrateur 2005

• Monsieur Jawad Ben Brahim Administrateur 2003

• Monsieur Abdeljalil Chraïbi Administrateur 2007

• Monsieur Abdelfattah Frej Administrateur 2005

• Monsieur Abdelkader Kadiri Administrateur 2003

• Monsieur Hassan Lamrani Karim Administrateur 2007

• Monsieur Bouchaïb Najioullah Administrateur 2005

• Monsieur M’hamed Sagou Administrateur 2004

• La société  AMANA, 

représentée par Monsieur Abdelkader Kadiri Administrateur 2005

RÉSOLUTIONS 
d e  l ’A s s emb l é e  Gén éra l e  Ord i n a i re



RESEAU

FILIALES

Rabat Auto Hall Angle rues Jean Jaurès et Témara 037 72 58 46/47 037 73 08 96 autohall.rabat@autohall.ma

Kénitra Auto Hall Avenue Mohammed V 037 36 39 51 037 37 99 69 autohall.kenitra@autohall.ma

Meknès Auto Hall Avenue des FAR 055 52 20 17 055 40 03 35 autohall.meknes@autohall.ma

Fès Auto Hall Avenue Mohamed El Kouri 055 62 59 51 055 93 10 06 autohall.fes@autohall.ma

Marrakech Auto Hall Rue de Yougoslavie 044 44 84 22 044 44 84 26 autohall.marrakech@autohall.ma

Agadir Auto Hall Rue de la Foire 048 84 29 95 048 84 80 96 autohall.meknes@autohall.ma

El Jadida Auto Hall Zone industrielle 023 34 23 69 023 37 37 25 autohall.eljadida@autohall.ma

Safi Auto Hall Rue de Lisbonne 044 46 28 10 044 46 39 12 autohall.safi@autohall.ma

Béni-Mellal Auto Hall Route de Marrakech 044 48 31 19 023 42 10 47 autohall.benimellal@autohall.ma

Settat Auto Hal 65, Bd Mohammed V 023 40 26 75 023 40 26 75 autohall.settat@autohall.ma

Tétouan Salon Auto-Dadi Avenue Hassan II, Imm. Mechbal 039 96 14 31/33 039 96 14 33

Al Hoceima Salon Auto-Dadi 77, Bd Mohammed V 039 98 49 80 039 98 58 80

SUCCURSALES ET AGENTS AUTO HALL TÉL FAX EMAIL

FILIALES TÉL FAX EMAIL

AUTO HALL 64, avenue Lalla Yacout - Casablanca 022 44 21 15 022 31 89 15 autohall@autohall.ma

SCAMA 64, avenue Lalla Yacout - Casablanca 022 44 38 38 022 44 37 38 scama@scama.ma

SOMMA Chemin Aïn Borja - Beausite Aïn Sebaâ - Casablanca 022 34 46 61/62 022 66 36 45 somma@somma.ma

SOBERMA Chemin Aïn Borja - Beausite Aïn Sebaâ - Casablanca 022 66 66 40/41 022 66 66 45 soberma@soberma.ma

SNGU 3, rue Abou Alaâ Al Maâri - Tanger 039 93 67 83 039 93 67 83 sngu@autohall.ma
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