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Communication Financière : Indicateurs Trimestriels T2 de l'année 2020
Ventes en Kdh
T2 2020

T2 2019

7 121

20 479

T1 a T2 2020

23 010

T1 a T2 2019

38 412

Ecart

- 13 358
Ecart

- 15 402

Ecart en %

Commentaires

-65,2%

L’impact de la pandémie Covid-19 sur l’activité de MED PAPER s’est fait
ressentir sur notre activité : les Ventes a fin juin 2020 présentent une
Ecart en % baisse de 40% par rapport à la même période de l'année dernière.
-40,1% La baisse des ventes s'est accentuée au deuxième trimestre 2020;
sachant que les ventes étaient boustées à cette période de l'année,
entre autre, par la comapagne scolaire.

Investissements en Kdh
T2 2020

T2 2019

12 500
T1 a T2 2020

T1 a T2 2019

12 500

-

Ecart

Ecart en %

12 500

100%

Ecart

Ecart en %

12 500

100%

Commentaires
Les investissements réalisés fin juin 2020 concernent l'acquisition
des composants d'une machine a papier.

Endettement en Kdh
T2 2020

T2 2019

Ecart

Ecart en %

118 032

116 150

1 882

2%

Commentaires
L'endettement reste stable par rapport à la même période de l'année
dernière grace aux efforts d'optimisation financière.

►Faits marquants :
Le deuxième trimestre 2020 a été impacté négativement par les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur
l’économie Marocaine en général et sur le secteur du papier en particulier auquel est corrélée l’activité de MED PAPER.
MED PAPER, étant confiante quand aux opportunités que présente le marché marocain avec l'entrée en vigueur de
la loi sur la préférence nationale, a entamé une restructuration pour faire face à la demande de papier 100% recyclé
marocain.
À noter que l’engagement de la Société MED PAPER envers la santé et la sécurité de ses collaborateurs et ses clients
demeurera prioritaire dans une stricte application des règles sanitaires édictées par les autorités
Ce communiqué peut être consulté également sur le site web de MED PAPER à l’adresse suivante: https://www.med-paper.ma/index.php/finances.html

