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Le trafic global traité au 31 mars 2020 par Marsa 

Maroc et ses filiales s’est établi à 9,92 MT en hausse 

de 2% par rapport à la même période de 2019.

Ce niveau d’activité résulte de l’évolution des principaux 

éléments suivants: 

•  Le trafic conteneurisé a atteint un volume de 270 KEVP 

en progression de 3% par rapport au premier trimestre 

de 2019 ;

•  Le trafic des vracs et divers s’est maintenu au même 

niveau que le T1 2019 soit 7,2 MT. 

Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 772 MDH 

au 31 mars 2020 en hausse de 6% par rapport au 

chiffre d’affaires de 729 MDH réalisé à fin mars 2019. 

Activité 

Les investissements engagés par la SODEP S.A à fin 

mars 2020 s’élèvent à 17 MDH. 

Investissement 

L’endettement net du groupe à fin mars 2020 s’élève 

à 233 MDH. Il est composé de 908 MDH de dettes 

de financement et 675 MDH de disponibil ités. Les 

disponibilités ont baissé suite aux injections de capital 

réalisées dans la filiale Tanger Alliance ainsi que le 

don de 300 MDH fait par la société au fonds spécial 

de gestion de la pandémie du COVID 19. 

Endettement 

Marsa Maroc assure la continuité de ses activités 

dans l’ensemble des terminaux qu’elle opère tout en 

prenant les précautions nécessaires afin de protéger 

la santé et la sécurité de ses collaborateurs et de 

ses clients. 

Pandémie Covid 19

(*) : Chiffres non audités à la date de la publication.

TRAFIC CONSOLIDÉ (MT) 

 T1-2019

9,7

 T1-2020

9,9

+2%

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ (MDH) 

T1-2019

729

 T1-2020*

772

+6%

CHIFFRE D'AFFAIRES SODEP SA (MDH) 

T1-2019

585

 T1-2020*

617

+5%

INVESTISSEMENT SODEP S.A (MDH) 

T1-2019

13

T1-2020*

17

+31%

ENDETTEMENT NET CONSOLIDÉ (MDH) 

 T1-2019

-285

T1-2020*

233
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