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Faits marquants
La préférence nationale rendue obligatoire pour marchés publics suite à l’entrée en vigueur du décret n°
2-19-69 du 24 mai 2019. Etant producteur de papier au Maroc, MED PAPER espère profiter de
l’opportunité que présente la préférence nationale obligatoire

Chiffres Clés
L'exercice 2019 a été marqué par une croissance de 5 % du chiffre d’affaires total, due essentiellement à
l’augmentation des ventes des produits à base du vieux papier.

D E

Le résultat d’exploitation est toujours négatif en raison de la sous-activité mais en amélioration de presque
de 11.5 millions ce qui souligne l’effort notable du management pour redresser la situation.

C O M M U N I Q U E

L’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie du COVID 19 n’entraîne pas d’ajustements des comptes au 31
décembre 2019 et ne remet pas en cause la continuité d’activité de notre société

P R E S S E

COMPTES SOCIAUX MED PAPER SA AU 31 DECEMBRE 2019

Le résultat Financier reste toujours négatif -5,1 MDH à un niveau qui fait maintenir le résultat net en
négatif ; cependant il reste stable par rapport a l’exercice précédent.
Par conséquent la Perte Nette a considérablement baissé (-48%).

Perspectives 2020
MED PAPER n’a pas ménagé d’efforts pour reprendre sa position sur le marché du papier au Maroc, ainsi,
des négociations sont en cours pour la conclusion de marchés importants pour l’année 2020 avec des
clients institutionnels d’un coté ; d’un autre coté il y a une reprise d’activité avec d’anciens gros clients
garantissant un carnet de commandes chargé pour l’année 2020.

Compte tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid 19, MED PAPER a pris des
mesures exceptionnelles afin de garantir la santé et la sécurité de ses collaborateurs, de ses
clients, partenaires, prestataires et citoyens. Ainsi, tout en respectant les mesures sanitaires les
plus strictes, l'ensemble des équipes de MED PAPER est mobilisé afin de réduire l'impact de
cette crise sur sa situation financière et ses activités.
Le rapport financier est disponible sur notre site internet à l’adresse suivante :

http://med-paper.ma/index.php/finances.html

