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Le Conseil d’Administration de Zellidja, tenu mardi 29 mars 2022 a examiné l’activité de la société au terme de 
l’exercice 2021 et a arrêté les comptes y afférents.  

 COMPTES SOCIAUX 

En milliers de dirhams 2020 2021

Résultat d'exploitation (2.932) (1.208)

Résultat financier 1.100 1.635

Résultat non courant (17.996) (148)

Résultat net (19.839) 268
 

Le résultat net de la société Zellidja au terme de l’exercice 2021 s’est établi à 0,3 MMAD contre -19,8 MMAD en 
2020. Le résultat de 2020 était impacté principalement par la constatation d’une provision pour dépréciation des 
titres de participation suite à la revalorisation du portefeuille des titres détenus par la société et notamment Fenie 
Brossette dont le résultat s’est nettement amélioré ainsi qu’une provision sur les avances en comptes courants à 
la Société des Fonderies de Plomb de Zellidja. 

 COMPTES CONSOLIDES 

En milliers de dirhams 2020 2021

Résultat opérationnel (23.808) (21.941)

Résultat non courant 2.610 20.952

Résultat net (27.373) (948)

Résultat net - Part du groupe (17.477) (2.368)

Intérêts minoritaires (9.896) 1.419  

 ACTIVITE DES FILIALES 

Fenie Brossette  

La société a clôturé l’exercice 2021 en affichant un chiffre d’affaires consolidé de 532 M MAD en hausse de 24% 
par rapport à l’année 2020. Cette forte progression s'explique par la reprise de l’activité couplée à une solide 
performance opérationnelle après les difficultés enregistrées suite à la crise sanitaire.  

Cette croissance du chiffre d’affaires démontre la capacité de Fenie Brossette à renforcer son positionnement 
dans un contexte économique qui reste difficile. Ainsi, et après plusieurs exercices déficitaires Fenie Brossette 
constate un résultat net part du groupe de 3,8 M MAD contre -23,1 M MAD en 2020. 

La poursuite de l’optimisation du besoin en fonds de roulement a permis de baisser l’endettement net entre 2020 
et 2021 de 29 M MAD pour se situer à 21 M MAD.  

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. 

 PERSPECTIVES DU GROUPE  

Fenie Brossette  

Malgré une conjoncture mondiale marquée par un manque de visibilité sur la disponibilité et l’évolution des cours 
de la matière première, Fenie Brossette continue à déployer son développement sur ses nouveaux métiers, et à 
consolider sa position de leader dans ses métiers historiques pour soutenir sa croissance. 
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