
Casablanca, 28 février 2020 - OCP S.A. (“l’OCP” ou “le Groupe”), leader 
mondial sur le marché des fertilisants, publie ses résultats pour le
quatrième trimestre 2019, en application de la nouvelle circulaire de
l’AMMC n°03/19 du 20 Février 2019 relative aux opérations et informations 
financières, publiée au Bulletin Officiel le 07 Juin 2019. OCP publiera par 
ailleurs, ses résultats annuels détaillés ainsi que les états financiers à
fin décembre 2019 en date du 24 Mars 2020.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ   

COMMENTAIRE DES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019
Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires a atteint 11 638 millions
de dirhams contre 14 806 millions de dirhams au quatrième trimestre
2018. Ce recul s’explique par l’impact de la baisse générale des prix, en
raison de conditions de marché moins favorables par rapport à la même 
période de l’année précédente.

Le Groupe poursuit ses efforts d’investissement pour le développement 
industriel avec des dépenses atteignant 5 456 millions de dirhams au 
quatrième trimestre 2019 contre 3 601 million de dirhams à la même
période de l’année précédente.

À PROPOS DU GROUPE OCP
Leader mondial sur le marché des phosphates avec près d’un siècle
d’histoire et d’expertise, le Groupe OCP offre une large gamme d’engrais 
adaptés pour enrichir les sols et accroître les rendements agricoles. Intégré
à travers toute la chaîne de valeur, OCP occupe des positions fortes sur les 
trois segments : roche phosphatée, acide phosphorique et engrais 
phosphatés. Engagé à servir au mieux les agriculteurs, en particulier en 
Afrique, OCP met l’innovation au cœur de sa stratégie pour une agriculture 
durable et résiliente.

Pour plus d’information : www.ocpgroup.ma

OCP PUBLIE SES RÉSULTATS
DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019

(En millions de dirhams)

Chiffre d'affaires

Dépenses d'investissement

2018

55 906

10 801

T4-2019

11 638

5 456

T4-2018

14 806

3 601

2019

54 092

13 964
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Mme Ghita LARAKI
Responsable Relations Investisseurs
E-mail : G.laraki@ocpgroup.ma


