
Réuni le 20 septembre 2013 au siège social de delta holding, le Conseil d’Administration 
a examiné sous la Présidence de Monsieur Fouad FAHIM, les réalisations et les 
perspectives du groupe au terme du premier semestre 2013 qui font ressortir les 
principales conclusions résumées ci-après :

En dépit d’une conjoncture économique toujours difficile, le carnet de commandes 
consolidé  est en hausse de 8,1% totalisant au 30 juin 2013 un montant de 3 460 millions DH 
dont 1 500 millions DH de commandes obtenues lors du 1er semestre 2013.

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 1 216,8 millions DH, en progression de 4,6% 
comparativement au premier semestre 2012 grâce aux affaires obtenues dans les 
différents pôles et en particulier dans celui de la métallurgie. Une activité en reprise 
progressive depuis la fin du blocage subi par les usines du groupe à Kénitra.

Quant au résultat net consolidé part groupe, il s’est bonifié de 10,8% en affichant un total 
de 83,7 millions DH contre 75,6 millions DH enregistrés au 1er semestre 2012 et ce 
malgré l’impact de la politique d’investissement poursuivie par le groupe et également des 
frais financiers liés aux retards de paiement abusifs de  certaines Administrations 
publiques. Ces retards sont injustifiés alors que les prestations s’y rapportant ont été 
réalisées et réceptionnées depuis longtemps et les budgets correspondants sont toujours 
disponibles !

Le résultat net social s’établit à 132,3 millions DH au 1er semestre 2013 en raison de la 
politique de distribution des dividendes dans les filiales et participations.

Le Conseil d’Administration de delta holding demeure confiant quant à la solidité de ses 
fondamentaux et aspire à consolider ses parts de marché sur les métiers historiques, 
continuer le développement de ses activités à l’international dont les retombées sont 
attendues à moyen terme et rechercher d’autres opportunités d’investissement dans des 
métiers d’avenir à fort potentiel de croissance.
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Chiffre 
d’affaires

+4,6%
1 216,8 MDH

par rapport au
1er semestre 2012

Carnet de
Commandes

+8,1%
3 460 MDH

par rapport au
1er semestre 2012

Résultat net 
part du groupe

+10,8%
83,7 MDH

par rapport au
1er semestre 2012

Chiffres clés des comptes consolidés


