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Le Conseil d’Administration de Zellidja, réuni le Jeudi 24 mars 2016 a examiné l’activité de la 
société au terme de l’exercice 2015 et a arrêté les comptes y afférents. 

 

COMPTES SOCIAUX 
 

(en K MAD) 2015 2014

Résultat d'exploitation -862 -171

Résultat Financier 3 484 10 784

Résultat non courant -182 590 -37 029

Résultat Net -180 006 -26 488  

Le résultat net de Zellidja au terme de l’exercice   2015 a été affecté  par les difficultés financières de 
sa filiale la Société des Fonderies  de Plomb de Zellidja « SFPZ » et il s’est établi à - 180 M MAD 
contre -26,4 M MAD en 2014. Ce  résultat s’explique principalement par la constatation d’une 
provision de 182 M MAD relative aux besoins  de SFPZ pour honorer ses engagements vis-à-vis 
des banques en l’absence de revenu  locatif de son usine.  
 

 

RESULTATS DES PRINCIPALES FILIALES 
 

 Société Fenie Brossette 
 

La Société  a réalisé au terme de l’exercice 2015 un chiffre d’affaires de 614 M MAD en progression 
de 11,9% par rapport à 2014. Cette évolution s’explique principalement par le transfert de stock de 
véhicules aux filiales en Côte d’Ivoire et en Mauritanie de l’ordre de 44 M MAD. Hors cette 
opération exceptionnelle, le chiffre d’affaires se situerait à 570 M MAD en hausse de 3,9% par 
rapport à 2014. La société a pu dégager un EBITDA de 10 M MAD en nette progression par rapport 
à 2014. Le résultat avant impôts se situe à -9,7 M MAD tenant compte d’un résultat non courant de 
14,2 M MAD. Le résultat net se situe à -12,8 M MAD contre -46,3 M MAD en 2014. 
 
 Société des Fonderies de Plomb de Zellidja (SFPZ) 

 

La société demeure confrontée à  une conjoncture très difficile qui l’a contrainte à poursuivre l’arrêt 
de son activité  durant l’année 2015. Néanmoins, plusieurs actions sont menées par le management 
de la Société des Fonderies de Plomb de Zellidja pour relancer l’activité de la société à travers la 
location de son unité industrielle auprès d’opérateurs internationaux. Le résultat net  s’est établi 
ainsi à - 44,8 M MAD contre – 39,6 M MAD en 2014, impacté principalement par les charges 

financières  et les dotations d’amortissement et de provisions. 
 
PERSPECTIVES  
 

Société Fenie Brossette : Au-delà des améliorations déjà constatées, la société continuera, dans une 
conjoncture sectorielle demeurant défavorable, l’effort commercial pour l’amélioration de son 
volume d’affaires tout en maîtrisant le risque client afin d’améliorer ses résultats.  
 
La société poursuivra également l’effort de rationalisation de son besoin en fonds de roulement 
pour la poursuite de la réduction de son endettement net. 
 
Société des Fonderies de Plomb de Zellidja : La Société  poursuit ses efforts de prospection auprès 
d’opérateurs miniers internationaux pour la location de son unité industrielle. 
 

Communication Financière 

Résultats au 31 Décembre 2015 


