
Le Conseil d’Administration de la société réuni au siège social le mardi 27 mars 2012, sous la  
présidence de monsieur Abdellatif GUERRAOUI, Président Directeur Général, a arrêté les comptes 
provisoires de l’exercice 2011 et les résolutions qui seront soumises à l’Assemblée générale ordinaire 
appelée pour le mardi 26 juin 2012 à 11 heures à se prononcer sur ces comptes, sur l’affectation du 
résultat net et sur l’attribution d’un dividende proposé à 3,5 dirhams par action d’une valeur nominale 
de 10 dirhams.

Le Conseil a noté que le contexte économique national de l’année a été caractérisé par une  
conjoncture contrastée : le Groupe a vu ses marchés d’intervention  évoluer à la hausse mais a subi 
la poursuite de la hausse du yen, les difficultés d’approvisionnement de certains modèles en raison 
des catastrophes naturelles qui ont frappé le Japon et la Thaïlande ainsi que la baisse du marché des 
véhicules industriels au niveau des petits et moyens tonnages. 

Résultats commerciaux 2011

Au niveau des performances commerciales, le groupe Auto Hall a globalement conforté ses parts 
de marché grâce notamment à l’attractivité des modèles Ford, à l’amélioration des services et au  
renforcement de la proximité avec la clientèle.
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Résultats financiers 2011

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires social réalisé par Auto Hall s’est établi à 2,1 milliards de dirhams 
affichant une hausse de 4,5% par rapport à 2010.

Le résultat net ressort à 178,1 millions de dirhams contre 205,6 millions de dirhams en 2010 étant 
précisé que le résultat de l’année précédente comprenait :

- un résultat non courant de 34,6 millions de dirhams,
- l’activité des véhicules industriels filialisée en 2011 au sein d’AHVI qui a dégagé un résultat 
net de 14,3 millions de dirhams.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est établi à 2,9 milliards de dirhams et le résultat consolidé 
net à 182 millions de dirhams. 
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