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Communication Financière : Indicateurs Trimestriels T3 de l'année 2020
Ventes en Kdh
T3 2020

T3 2019

15 163

21 756

T1 a T3 2020

38 172

-

T1 a T3 2019

60 169

Ecart

Ecart en %

6 593

-30%

Ecart

- 21 997

Commentaires

L’impact de la pandémie Covid-19 s ’est fait ressentir sur l’activité de
MED PAPER, ainsi les Ventes a fin septembre 2020 présentent une
Ecart en % baisse de 30% par rapport à la même période de l'année dernière.

-37%

Investissements en Kdh
T3 2020

T3 2019

10 000
T1 a T3 2020

T1 a T3 2019

22 500

-

Ecart

Ecart en %

10 000

100%

Ecart

Ecart en %

22 500

100%

Ecart

Ecart en %

2 407

-2%

Commentaires
Les investissements réalisés fin septembre 2020 concernent la
modification et l'améliotarion de la machine a papier PMIII.

Endettement en Kdh
T3 2020

T3 2019

112 929

115 336

-

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

►Faits marquants :
MED PAPER, étant confiante quand aux opportunités que présente le marché marocain avec l'entrée en vigueur de la loi
sur la préférence nationale, continue son projet d'investissement industriel. Ce dernier va lui permettre de faire face
à la future demande de papier recycleé 100% Marocain sur le marché Local.
Nonobstant , le déconfinement lent et progressif n'as pa s permis a MED PAPER de retrouver ses volumes habituels
et rattraper le retard de Chiffre d'affaires au 30 septembre 2020 .
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

