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Approbation des comptes annuels
Rapport de gestion sur les opérations de I'exercice

RAPPORTDE GESTIONSURtES OPERATIONS
DE L'HNERCICE
CLOSLE3llAzlZOtA

Mesdames,
Messieurs,
Nousvous avons réunis en assembléegénéraleordinaire annuelle en application des statuts
et de la loi sur les sociétéscommercialespour vCIusrendre compte de I'activité de la société
au cours de I'exerciceclos le 3L/12/201& des résultats de cette activité et des perspectives
d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les états de synthèsedudit exercice.Ces
comptessont ioints au présent rapporL
Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adresséeset tous les
documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre
disposition dansles délaisimpartis.
SITUATIONET ACTIVTTEDE tA SOCIETE
L'exercice2018 a été marqué par une croissancede 14.01 olodu chiffre d'affaires total, due
essentiellementà l'augmentationdesventesdesproduits à basedu vieux papier.
RESUTTATSECONOMIQUES
ET FINANCTERS
Au titre de I'exerciceclosle3L/t2/2A18:
. Le chiffre d'affairess'est élevé à78.502.786,33dirhams contre 68.855.671,LLdirhams au
titre de I'exerciceprécédent;
. Le total des produits d'exploitations'élèveà 83.738.489,73dirhams contre 67.55t.645,60
dirhamsau titre de I'exerciceprécédent;
. Leschargesd'exploitationde I'exercicese sont élevéesà 95.825.748,L8
dirhamscontre
89.L37.722,07 dirhams au titre de l'exerciceprécédent"
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Le résultat d'exploitationressort à -12 087 258,45dirhams contre -21 586 AV6,47dirhams
au titre de l'exerciceprécédent
Comptetenu d'un résultat financier de -5.307"605,39dirhams -4.888,350,33dirhams au titre
de I'exerciceprécédent),le nésultatcourant avant impôt de I'exerciceressort à
-L7.394.863,84dirhams(contre-26.474.426,80dirhamspour I'exerciceprécédent].
Le résultat non courant correspond à un gain de 6.427.633,A3 dirhams (gain de
34.2L6.239,65
dirhamsau titre de I'exerciceprécédent).
i
Comptetenu de ceséléments,le résultat de l'exercicese soldepar une perte de
-L7.384.2O8,81dirhams fcontre un bénéfrce+7.384.882,85dirhams au titre de I'exercice
précédent).
Au3t/72/20l8,1e total du bilan de la sociétés'élevaità 299.389.937,44
dirhamscontre
28L.995.47
9,52 dirhamspour l'exerciceprécédenl

PRESENTATION
DESETATSDE SYNTHESE
Les états de synthèse de l'exercice clos le 3t/I2/2018 que nous soumettons à votre
approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes
d'évaluationprévuespar la réglementationen vigueur.
Les règles de présentation et les méthodesd'évaluation retenuessont identiques à cellesde
I'exerciceprécédenl
Bilan :
Lesprincipaux postesdu bilan figurent ci-aprèsen annexe.
Comptede résultat:
Le comptede résultat de I'exerciceest reproduit ci-aprèsen annexe.
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AFFECTATIONDU RESUTTAT
Après en avoir délibéré, Ie conseil décide à l'rinanimité de proposer à I'assembléegénérale
d'affecterla perte s'élevantà -L1.384.208,81dirhams en report à nouveau.
PERSPECTIVES
2019
Med PAPERa adopté un train de mesuresconcrètes,d'ordres cornmerciauxet financiers et a
réussi d'améliorer son cycle de financementopérationnel pour dégagerdu cash et financef
sesbesoinsd'approvisionnementsd'où l'augmentationdu volume desventes en 2018.
En effet, avec le déblocageprogressif de la situation de la trésorerie, la Société compte
acheterplus de matièrespremières pour augmenterson volume de production et son chiffre
d'affaires.
CONTROTEDESCOMMISSAIRES
ATIXCOMPTES
Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre commissaireaux
compteset de son rapport spécialsur les conventionsviséesaux articles 56 et s.de la loi.
SITUATIONDESMANDATSDESADMINISTRATEURS
Lesadmlnistrateursen fonction pour une durée de six ans sont :
r

Mr. Mohsin Sefrioui, né le 22 Mai 195% de nationalité marocaine,demeurant à L44,
RueCapSpartel à Tanger,Titulaire de la CIN n" Ct9694

.

Mme SanaaMESSAOUDI,
née le A2lt0lt973 à Casablanca,
de nationalitéMarocaine,demeurant
à Tanger,141RueCapSpartel,titulairede la CINN'BJ 143475.

.
.

Mr. Mohamed Fouad Sefrioui, né le 31 Août L944, de nationalité marocaine,
demeurantà Placedu Cadi,famaaAl Mokraa à Tanger,Titulaire de la CINn" K6268.
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Mr. Khalid Sefrioui, né le 31 Mars L961, de nationalité marocaine, demeurant au 13,
Rue Sliman Farissi, la vilette à Casablanca Titulaire de la CIN n" C 124328.
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M. Kamal MAZARI,né le L3/O9/L955 à Kénitra, de nationalité Marocaine, demeurant à Tanger
villa vista,route principalenuméro 6, titulaire de la CINN'820985.

r

M. Salah-Eddine
SABIK,né le 261Oa11956
à Casablanca,
de nationalitéMarocaine,demeurantà
Tanger,44, Avenue Marche Verte Appart 28, titulaire de la CINN" 8258356.

SITUATION DES MANDATS DES COMMTSSATRES
AUX COMPTES
Les mandats des commissaires aux comptes Price rù/aterhouse et tlHY Benmokhtar ont étés
renouvelés dans leurs fonctions I'année dernière pour une nouvelle période de 3 exercices venant à
expiration à I'issue de I'assembléeappelée à statuer sur les comptes de I'exercice clos en 2020.
Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les
résolutions qui vous sont soumises.
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