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Communication Financière - Indicateurs financiers du 3ème trimestre 2021 
 
 

 
 

 

Les principaux indicateurs financiers de la société Zellidja au titre du troisième trimestre 2021 se 

présentent comme suit : 

 Indicateurs Sociaux 

(en K MAD) 3ème Trim. 2021 3ème Trim. 2020 30.09.2021 30.09.2020 

Chiffre d’affaires 13 36 38 86 

Investissements/désinvestissements - - - - 

Endettement financier   19 182 16 219 

 

L’augmentation de l’endettement financier de Zellidja résulte notamment du soutien financier apporté par 

la société à sa filiale SFPZ.  

 Indicateurs Consolidés 

(en M MAD) 3ème Trim. 2021 30.09.2021 au 31.12.2020(*) 

Chiffre d’affaires 124 395 429 

Endettement financier 

 

59 82 

      (*) à titre d’information 

 

 Résultats des principales filiales  

Fenie Brossette  

La société affiche sur les neuf premiers mois de l’année 2021 un chiffre d’affaires de 391 M MAD en hausse 

de 30% par rapport à la même période de l’année précédente. 

Au terme du 3ème trimestre 2021, la croissance du chiffre d’affaires s’explique par le dynamisme de la 

société qui poursuit l’accélération de ses différents métiers conformément à ses perspectives de 

développement.  

Par ailleurs, la diminution de l’endettement s’explique par l’amélioration de la trésorerie nette en raison 

des efforts continus d’optimisation du besoin en fonds de roulement. 

Fenie Brossette a réussi à stabiliser sa croissance et à renouer avec ses niveaux de ventes historiques 
confirmant ainsi une tendance à la hausse de son chiffre d’affaires pour la fin d’année 2021 par rapport à 
2020. 
 
Société des Fonderies de Plomb de Zellidja (SFPZ)  

La Société des Fonderies de Plomb de Zellidja est en cours de liquidation suite à la décision de l’Assemblée 

Générale Mixte tenue en date du 25 juin 2019. 
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