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Groupe TIMAR

Groupe marocain, présent en propre en Europe, au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, TIMAR conçoit 
depuis près de 40 ans des solutions innovantes dans les domaines du transport international, de la 
logistique et du transit de marchandises.

Le Groupe créé en 1980 a réalisé en 2019, 497 millions de dirhams de chi�res d’a�aires consolidé 
(environ EUR 46.5 millions d’Euro)
Le capital social du groupe est réparti entre la famille PUECH à 60%, le flottant en bourse à hauteur 
de 39% et le personnel.

Le groupe se compose de 13 filiales réparties au Maroc, en France, au Portugal, en Espagne, en 
Tunisie, en Mauritanie, au Mali, au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Au Maroc, le groupe TIMAR est présent à travers son réseau d’agences, de filiales et d’entrepôts 
(sous douane, hors douane et en zone franche) à Tanger Med, Tanger, Rabat, Casablanca, 
Marrakech, Kénitra et Agadir.

La Présidence Générale de TIMAR SA est assurée par Olivier PUECH, le pilotage assuré par un 
comité de Direction composé de : Fatima LOURIKI, Directrice Générale Déléguée Opérationnelle, 
Loubna MAKHOUKHI Secrétaire Générale et Olivier PEYRET Directeur Général Délégué Supports & 
Filiales.

Le Management Qualité du groupe TIMAR certifiés ISO 9001*et ONSSA*est assuré par Mme Zineb 
DAHHANE

L’objectif du groupe à travers son propre réseau et celui de ses partenaires spécialisés est d’être à 
l’écoute de ses clients et de les satisfaire par une approche de servicessur toute la chaîne logistique 
mais aussi par une parfaite maîtrise des rouages réglementaires.

Les principales activités du groupe sont : 

Le Transport International Routier
Activité historique du groupe, en complément des lignes traditionnelles de groupage depuis et vers 
l’Europe et la Turquie, le groupe innove et assure des lignes de groupage et complet vers l’Afrique 
de l’Ouest.

Le Transport international Aérien
Implanté à l’aéroport international de Casablanca Mohamed V, TIMAR en tant qu’agent IATA* 
propose ses services aériens en « door to door », Airport to airport, aog, dangereux, périssable ou 
encore sous carnet ATA

Le Transport International Maritime
Agent FIATA*, à l’import comme à l’export le groupe maîtrise tous les savoir-faire associés au fret 
maritime, FCL, LCL, RO-RO  depuis le monde entier vers le Maroc et vers l’Afrique de l’Ouest
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Le Transit
Transitaire catégorisé par la douane marocaine et avec plus de 20 000 déclarations par an, TIMAR 
est aguerri à toutes types d’opérations de douane : mise à la consommation, régime économique, 
zone franches

La Logistique
Associé au partenaire européen Log’S*, TIMAR intervient dans des secteurs diversifiés tels que 
l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique, chimie, cosmétique, textile, électroménager et bien 
sûr automobile en Zone Franche.

Les Métiers de « Niches »
Les activités de  Déménagement International, les Foires Expos ou encore les Projets Industriels 
toutes a�iliéesà des organisations internationales de spécialistes ; IAM*, EASYDEM*, IELA* ou 
encore WWPC* pour les projets permet à TIMAR de répondre aux demandes pointus des clients

Plus d’infos sur : 

Suivez les actualités du groupe TIMAR sur notre site web (www.timar.ma)
Abonnez-vous à nos pages o�icielles sur Instagram, Facebook,  Linkedin et Youtube.

Certification ISO 9001
https://www.iso.org/fr/iso-9001-quality-management.html

ONSSA
http://www.onssa.gov.ma/fr/index.php

AgrémentIATA
https://www.iata.org/Pages/default.aspx

Réseau FIATA
https://fiata.com/home.html

Log’s
https://www.log-s.eu/

Réseau IAM
https://www.iata.org/Pages/default.aspx

Réseau EASYDEM
https://easydem.com/

Réseau IELA
https://www.iela.org/

Réseau WWPC
https://www.wwpc.eu.com/
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Commentaires du management

La croissance des activités du groupe a été conforme aux attentes du management avec un chi�re d’a�aires 
consolidé qui croit de 7% et qui frôle les 500 MDh. Il conforte ainsi sa position d’acteur majeur du transport 
international au Maroc dans un secteur dominé par les grands entreprises multinationales
.
L’activité continue à être portée en grande partie par les métiers du transport « routier » sur l’axe Europe-Maroc 
grâce à une très grande expertise dans l’organisation de ces flux, et sur les activités de Transit (douane). 

Par ailleurs Timar a poursuivi les investissements dans ses filiales africaines en renforçant les synergies 
possibles comme l’utilisation du Maroc comme hub pour les traitements des flux vers ces pays ou la recherche 
de partenaires communs à l’ensemble des entités du groupe

Les accords de partenariat signés en fin d’année 2019 avec des acteurs majeurs du transport overseas laissent 
d’ailleurs entrevoir une amélioration notable du positionnement du groupe sur le transport maritime et aérien 
dans les années à venir.

L’ensemble des sociétés du groupe ont continué à améliorer leur organisation en investissant dans le recrute-
ment et la formation des moyens humains ainsi que dans des outils de gestion informatique performants. 

Ces investissements et le dévouement du personnel nous permettent ainsi d’être outillé de la meilleure des 
manières pour faire face aux défis d’un environnement changeant et de plus en plus concurrentiel.
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Faits marquants de l’exercice

• La bonne tenue des activités phares du Groupe en particulier sur les métiers de la « Route » et du « Transit ». 

• Les e�ets des restructuration et changement stratégique dans les métiers à faible marge ont porté leurs fruits et 
entrainé une forte progression des performances opérationnelles.

• La prise de contrôle e�ective de notre filiale Timar Tanger Med par notre partenaire français Log’S 

• Le recul très important des réalisations sur notre filiale Canet Levage qui fera l’objet d’un plan de restructuration 
drastique en 2020.

• La très bonne tenue des activités sur la Côte d’Ivoire et le Mali tant en terme de volumes que de rentabilité

• Le renforcement des équipes « ventes route » du Groupe avec l’arrivée de 2 nouveaux responsables au Maroc et 
en Tunisie.

• La signature d’un accord de représentation d’Agility au Maroc. Agility est un des plus grands intégrateurs logis-
tiques au Monde. 

• L’ajustement des comptes de TVA suite au changement de la réglementation qui nous a obligé à passer des 
pertes exceptionnelles importantes sur le Maroc.

• La clôture sans redressementdu contrôle fiscal sur Timar International. 
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Analyse des comptes annuels

4.1 Analyse des comptes sociaux

4.1.1
Analyse des
principaux
postes
du bilan

Analyse des
principaux 
postes de

 l’actif 

passif

• Les immobilisations nettes totalisent 71.2 MDh en hausse de 21% par rapport au 31 
décembre 2018. Cette hausse s’explique par le rachat du terrain du siège social suite à la fin du 
contrat de leasing. Le principal poste des immobilisations demeure les immobilisations financières 
avec 48.7 MDh en baisse de 5.5% par rapport à 2018 suite au remboursement par certaines filiales 
d’une partie des avances qui leur avaient été octroyées.
• Les actifs circulants nets atteignent 151,7 MDh en baisse de 1,2% par rapport à 2018. Ils se 
composent essentiellement de créances clients à hauteur de 108,7 MDh en très légère hausse par 
rapport à 2018 ce qui témoigne des e�orts de maîtrise du recouvrement au sein de l’entreprise.
• La trésorerie actif est en forte de hausse à près de 16 MDh ce qui va dans le sens de la 
stratégie de l’entreprise visant à améliorer son BFR. Ce dernier (corrigé des TVP) s’améliore de plus 
de 6 MDh sur la période.

• Les capitaux permanents augmentent de 15% du fait d’un nouvel emprunt de 12 Mdh 
contracté pour le financement du terrain du siège social.
• Les passifs circulants augmentent de 5% à 90,2 MDh et sont constitués en grande partie 
des dettes fournisseurs qui atteignent 57,6 MDh quasi stables par rapport à 2018.
• Les financements à court terme sont en baisse de 10,6% à -29,8 MDh ce qui impact positi-
vement la trésorerie nette de la société qui atteint désormais 13,8 MDh contre 23,2 MDh en 2018.
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4.1.2
Analyse des 
principaux
agrégats
du compte
de produits
et charges

• La production est en hausse de près de 7% à 286 MDh portée par les métiers de la route, de 
l’overseas et du transit.Cette évolution traduit les choix judicieux du management de se concentrer 
sur les cœurs de métier de l’entreprise tout en nouant des partenariats opérationnels avec des 
leaders du transport sur les routes Europe Afrique.

• Les consommations sont en hausse de 5,2% suite à l’évolution des achats consommés qui 
augmentent de 13.7% à 152 MDh. Cela s’explique essentiellement par l’augmentation de la 
sous-traitance liée aux activités de transport au cours du dernier semestre au détriment de l’utilisa-
tion des moyens propres à l’entreprise. Cette hausse est atténuée par la très bonne maîtrise des 
autres charges externes qui baissent de 10,1% à 66,5 MDh, positivement impactées par la baisse 
des charges locatives suite à la rationalisation des activités de la logistique et par la baisse des 
loyers de leasing.

• La valeur ajoutée est en nette hausse de plus de 12,5% à 67,5 MDh et s’explique par 
l’augmentation de la production couplée à la maîtrise des autres charges d’exploitation.

• Le résultat d’exploitation bondit à 10,7 MDh en très forte hausse par rapport à la même 
période de l’année passée. La marge d’exploitation atteint ainsi 3,6% contre 0,5% en 2018. Cette 
performance a été rendu possible par la très bonne évolution de la valeur ajoutée couplée à la 
stabilisation des charges de personnel et l’amélioration de plus de 3 MDh des dotations nettes 
d’exploitation suite à la baisse des dépréciations des créances clients et la hausse des reprises 
d’exploitation.

• Le résultat courant connait la même évolution que le résultat d’exploitation à 10,4 MDh 
impacté très légèrement par le résultat financier qui baisse cependant fortement par rapport à 
2018 à cause de la non reconduction d’une reprise de provisions sur les titres détenus dans la filiale 
Timar Tanger Méditerranée et malgré la comptabilisation de dividendes perçus par les filiales 
Grupolis et MTS Madrid pour 1,6 MDh.

• Au final, le résultat net est stable à 3,5 MDh suite à la forte détérioration du résultat non 
courant qui s’établit à -4 MDh. Cette détérioration s’explique principalement par des régularisa-
tions e�ectuées sur la TVA « Récupérable » suite au changement de la législation fiscale sur les 
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4.2 Analyse des comptes consolidés

4.2.1 Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation n’a pas connu de changements significatifs comparé à fin 2018. Les seuls changements 
concernent :

- La part dans les résultats des sociétés mises en équivalence à savoir Timar Tanger Méditerranée, qui passe à 35% contre 
100% en 2018. Ce changement fait suite à la prise de contrôle e�ective par notre partenaire Log’S de cette filiale.

- La légère baisse de la participation dans le capital de MTS Madrid qui passe de 60% à 55%. Le % d’intérêt ne change
 cependant quasiment pas grâce à la montée dans le capital de MTS Irun actionnaire de MTS Madrid à hauteur de 20%.

- Augmentation du pourcentage de contrôle et d’intérêts dans MTS Irun de 50% à 71,42% en 2019. Cette augmentation fait 
suite à une opération de rachat par la société, à des actionnaires désireux de sortir, d’une partie de ses propres actions. Cela a 
donc conduit à une nouvelle répartition qui a renforcé la maison mère. 

4.2.2
Analyse des
principaux 
postes 
du bilan
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Analyse des principaux postes de l’actif

• L’actif non courant du Groupe augmente de 23% à 151.3 MDh, principalement en raison de :
- la comptabilisation des droits d’utilisation des contrats de location suite à l’application de la norme IAS 16A fin 2018, ces 
contrats de location n’avaient pas été retraitées. Ces droits d’utilisation nets s’élèvent ainsi à 14,4 MDh et concernent 
surtout des locations de bâtiments.
- L’augmentation des immobilisations corporelles suite à l’acquisition pour 12 MDh, d’une partie du terrain du siège social 
de la maison mère.

• Les actifs courants demeurent relativement stables à 245 MDh et se composent principalement de créances clients 
pour un montant de 187 MDh en légères baissepar rapport à fin 2018 grâce aux e�orts de recouvrement. Ces actifs se 
composent également d’autres débiteurs pour 25,3 Mdh en baisse de 10% par rapport à 2018 et concernent principalement 
les créances envers les correspondants du Groupe. 
Enfin, les comptes de trésorerie enregistrent une hausse de 22% à 32,8 MDh.

Analyse des principaux postes du passif

• Les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 128 MDh en hausse de 9,3% par rapport à 2018 suite au report à 
nouveau du résultat de l’exerciceet à l’augmentation des réserves consécutive à l’amélioration des capitaux propres de la 
filiale Timar Tanger Med.

• Les passifs non courants s’élèvent à 72,8 MDh en hausse de près de 28% par rapport à fin 2018. Ils se composent 
essentiellement de dettes financières à long termes pour 55.6 MDh qui augmentent de 45% suite à la comptabilisation des 
dettes liées au contrat de location (application de la norme IAS 16) et à l’augmentation des CMT pour 12 MDh pour l’acquisi-
tion d’une partie des terrains du siège social.

• Les passifs courants augmentent légèrement à 194,8 MDh et contiennent essentiellement :
- des dettes fournisseurs pour 101 MDh qui restent stables par rapport à 2018. 
- des autres créditeurs courants pour 39.6 MDh en baisse de 5% et qui correspondent aux dettes envers les correspondants 
étrangers.
- des dettes financières à échéances moins d’un anqui augmentent de 8,6% suite à la prise en compte des retraitements des 
loyers.

• Les produits des activités ordinaires du Groupe atteignent 496,7 MDh en hausse de 7%. Cette hausse s’explique en 
grande partie par la bonne tenue du volume d’activité de la maison mère ainsi que des filiales portugaise et africaines qui 
contribuent respectivement à hauteur de 109 MDh et 50 MDh au chi�re d’a�aires du Groupe.

4.2.3
Analyse des
principaux
agrégats 
du compte
de résultats
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Perspectives

La répartition en % du chi�re d’a�aires par région géographique se présente comme suit :

• Les charges d’exploitation courantes augmentent de 7% à 475,3 MDh. Cela s’explique essentiellement par l’évolution 
des achats qui atteignent 305,4 MDh contre 270,2 MDh en 2018. La hausse des charges d’exploitation courantes a été 
limitée par :

• La diminution de 21% des autres charges externes qui s’élèvent à 61,8 MDh contre 77,9 MDh en 2018. Cette évolution 
traduit les e�orts de toutes les entités du Groupe pour rationaliser les charges d’exploitation et l’évolution favorable 
des consommations liées aux déplacements des ensembles routiers.

• La quasi stabilisation des charges de personnel à 76,6 MDh. Ces charges ne pèsent plus que 15.4% des produits 
ordinaires contre 16.4% au terme de l’exercice précédent.
En conséquence, le résultat d’exploitation courant est en hausse de 11% à 21,4 MDh contre 19.2 MDh en 2018.

• Le résultat non courant diminue fortement à -2.3 MDh suite aux ajustements opérés sur les comptes de TVA chez 
Timar SA et à la baisse du produit des cessions d’actifs.

• Le résultat financier se détériore modérément à -6,3 MDh soit une baisse de 6,7%. Cette détérioration s’explique 
principalement par la comptabilisation en 2019, des retraitements opérés sur les contrats de location simples.

• Le résultat net des entreprises intégrées est ainsi quasi identique à celui réalisé en 2018 et s’élève à 7,9 MDh.

• Le résultat net part du groupe est en hausse de près de 11% porté par l’amélioration de la quote-part dans les 
résultats déficitaires de la filiale Timar Tanger Méditerranée mise en équivalence à 35%. En tenant compte des change-
ments de périmètre intervenus au cours de l’exercice, nous aurions eu un résultat net part du groupe 2018 de 6,4 MDh 
ce qui aurait entraîné une baisse de 7.8% du résultat net part du Groupe en 2019.

Jusqu’à mi-mars l’activité se poursuivait dans la lignée de l’année 2019 avec notamment la poursuite de la bonne 
dynamique sur les cœurs de métier du transport international et du transit, et la poursuite du redressement de 
l’activité logistique.

La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 va très probablement entrainer une réduction des échanges interna-
tionaux et donc de ceux du Maroc avec ses clients.

A aujourd’hui, il n’est pas possible d’évaluer la durée et l’impact du COVID-19 mais il est clair que les perspectives 2020 
doivent maintenant tenir compte de cet environnement récessif. 

Le Groupe a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, baisser ses charges, tout en permet-
tant la continuité de ses opérations et l’accompagnements des clients lors de la reprise.
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ANNEXES
1 : Rapport Général des commissaires aux comptes

sur les comptes sociaux 2019 y compris états
de synthèse
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ANNEXES
2 : Rapport des Commissaires aux comptes

 sur les comptes consolidés 2019 y compris états financiers
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ANNEXES
3 : Le rapport spécial des commissaires aux
comptes sur les conventions réglementées
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ANNEXE
4 : L’état des honoraires versés
aux commissaires aux comptes
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2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Eme�eur 160 000 160 000 90 000 100% 100% 60% 160 000 160 000 90 000 100% 100% 100% 820 000
Filiales - - 60 000 - - 40% - - - 60 000

Autres diligences et presta�ons 

Eme�eur - - - - - - - - - - - - -
Filiales - - - - - - - - - - - - -

Sous -total 160 000 160 000 150 000 100% 100% 100% 160 000 160 000 90 000 100% 100% 100% 880 000
Autres presta�ons rendues

Autres - - - - - - - - - - - - -
Sous -total - - - - - - - - - - - - -
Total général 160 000 160 000 150 000 100% 100% 100% 160 000 160 000 90 000 100% 100% 100% 880 000

TotalMontant/Année Pourcentage/Année

CAC1 CAC2
Montant/Année Pourcentage/AnnéeEn MAD

Commissariat aux comptes, 
cer�fica�on, examen des comptes
individuets et  consolidés

directement liées à la mission
du commissaire aux comptes



ANNEXE
5 : Le rapport de gestion de l’exercice 2019
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Casablanca, le 15 Avril 2020 

MESDAMES ET MESSIEURS les Actionnaires

RAPPORT DE GESTION : Exercice 2019

 : 

Conformément à l’article 142 de la loi 17/95, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport de gestion de 
votre société pour l’exercice 2019. Les résultats comptables de votre société au titre de cet exercice sont 
repris dans les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2019.  

Faits marquants : 

Les faits marquants de 2019 ont été : 

▪ La bonne tenue des activités phares du Groupe en particulier sur les métiers du transport 
international et du Transit. 

▪ La prise de contrôle effective de notre filiale Timar Tanger Med par notre partenaire français Log’S à 
hauteur de 65%. 

▪ Les pertes de notre filiale levage lié au coût de la réorientation de son activité vers le marché de la 
Cote d’Ivoire et à l’atonie du marché marocain. Sa restructuration va se poursuivre en 2020 

▪ La très bonne tenue des activités sur la Côte d’Ivoire et le Mali tant en terme de volumes que de 
rentabilité 

▪ Le renforcement des équipes « ventes route » du Groupe avec l’arrivée de 2 nouveaux 
responsables au Maroc et en Tunisie. 

▪ La signature d’un accord de représentation d’Agility au Maroc. Agility est un des plus grands 
intégrateurs logistiques au Monde. Cette signature a permis dans la foulée le démarrage de 
prestations de transport avec des multinationales telles que GE, Mondelez, Alshaya… 

▪ L’ajustement des comptes de TVA suite au changement de la réglementation qui nous a obligé à 
passer des pertes exceptionnelles importantes sur le Maroc. 

▪ La clôture sans redressement du contrôle fiscal sur Timar International.  
 

Activité de Timar SA   
 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 7% sur l’exercice à 286 024 914 MAD contre 267 765 618 MAD en 
2018. Cette hausse s’explique principalement par la bonne tenue des métiers de la route et du transit. 

Le tableau ci-dessous reprend la répar��on du chiffre d’affaires par ac�vité. 

 



 

 

 

L’exercice 2019 a connu les changements suivants au niveau du périmètre : 
 - Diminution du % d’intérêts dans la filiale Timar Tanger Med de 99.99% à 35% 
- Diminution du pourcentage de contrôle dans la filiale Maghreb Transport Service Madrid de 60% à 55% 
- Augmentation du % de contrôle dans la filiale Maghreb Transport Service Irun de 50% à 71.42% 
 
- Evolution des réalisations des filiales 

 

Les filiales africaines ont réalisé une bonne performance en 2019, en particulier Timar Mali et Timar 
Cote d’Ivoire grâce à la bonne tenue des activités de commissionnaires et de transit. 

Les filiales européennes ont poursuivi leur performance et consolident ainsi les flux Europe-Maghreb-
Afrique. 

Les filiales marocaines sont à la peine et en particulier Canet levage pour laquelle la restructuration va 
se poursuivre en 2020. 

Le périmètre du Groupe à fin décembre 2019 se présente comme suit

 : 
Activité des filiales
- Evolution du périmètre  
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Cette variation s’explique par la hausse du chiffre d’affaires de 18 259 296 MAD, alors que les 
consommations de l’exercice n’augmentent que de 10 755 910 MAD, soit 5,18%. 

- Les Achats consommés sont en hausse de 13.66%, soit de +18 265 529 MAD, les achats de 
transport représentant 91.68% de cette variation. 

- Les Autres charges externes quant à elles sont en baisse de 10.14%, soit de -7 509 618 MAD 

L’EBE a plus que doublé, en hausse 109.39%, s’affichant à 14 394 215 MAD contre 6 874 200 MAD en 
2018, soit en hausse de 7 520 015 MAD. Il représente 5.03% du CA contre 2.57% en 2018. 

- Les charges de personnel sont quasi stables et s’élèvent à 50 471 705 MAD, 1.36% de hausse, 
soit +679 510 MAD de variation et 17.65% du CA. 

- Les charges du poste « impôts et taxes » sont en baisse de 696 139 MAD. 
 

Le résultat d’exploitation a été multiplié par 7.5. Il s’élève à 10 748 325 MAD contre 1 430 840 MAD en 
2018, soit un taux de marge d’exploitation de 3.76% contre 0,53%. 

Cette hausse de 9 317 485 MAD s’explique principalement par  

- L’amélioration de l’EBE, 
- Une hausse des Autres charges d’exploitation de 1 226 600 MAD dont 1 114 099 MAD de 

créances irrécouvrables,  
- Une baisse des dotations d’exploitation de 873 554 MAD dont les dépréciations des créances 

clients pour 1 070 105 MAD (2 608148 MAD contre 3 678 253 MAD en 2018), 
- Et surtout par la variation en hausse des reprises d’exploitations de 2 150 516 MAD.  

 

Le Résultat Financier s’établit à – 370 160 MAD contre 2 070 372 MAD en 2018. La variation est de – 
2 440 532 MAD, soit de -117.88%.  
 
Ce résultat a été marqué principalement par : 
 
- La détérioration du résultat de change de -358 985 MAD 
- La non reconduction d’une reprise de provision sur titres de participation de Timar Tanger Med pour         
4 481 602 MAD 
- La baisse des provisions sur titres de participation pour 2 007 167 MAD 
- La comptabilisation de dividendes perçus par les filiales pour 1 581 965 MAD (Grupolis 1 409 872 MAD 
et MTS Madrid 172 093 MAD) 
 
Le Résultat Courant s’améliore considérablement, en hausse de 196.42%, porté par la très forte 
hausse du résultat d’exploitation et malgré la baisse du résultat financier. Il s’établit à 10 378 165 MAD 

contre 3 501 212 MAD en 2018, quasiment 3 fois supérieur. Il représente 3.63% du CA contre 1.31% en 
2018. 

Réalisations financières de Timar SA au cours de l’exercice 

● Evolution des principaux agrégats des Etats des Soldes de Gestion (ESG) 

La VA connait une nette augmentation de 12.50% à 67 530 702 MAD contre 60 027 316 MAD en 2018. 
La variation est +7 503 3386 MAD. Elle représente 23.61% du CA contre 22.42% en 2018. 



 

Au final le Résultat Net Après Impôt est quasi similaire à celui de 2018, pour s’inscrire à 3 544 959,67 
MAD contre 3 527 717,13 MAD. 1.24% du CA contre 1.32% en 2018. 

L’impôt sur les sociétés d’un montant de 2 810 300 MAD a augmenté de 1 041 131 MAD, soit de 
58.85%  

● Evolution de la trésorerie 

La trésorerie s’améliore de 4 781 154 MAD au terme de l’exercice 2019. Cette amélioration provient de 
l’augmentation du fonds de roulement de 3 360 846 MAD et de la baisse du BFR de 1 420 308 MAD. 
 
L’augmentation du fonds de roulement découle principalement de : 
 
- La hausse des financements permanents de 15 MMAD suite à la comptabilisation du résultat de 
l’exercice en cours et d’un prêt MT de 12 000 000 MAD pour le financement du terrain du siège social 
suite à l’arrivée à terme du contrat de leasing. 
 
- La hausse moins importante des actifs immobilisés impactés essentiellement par les remboursements 
de prêt TIMAR INTERNATIONAL : 1 771 225 MAD et TIMAR TANGER Med : 1 639 804 MAD ainsi que 
la cession partielle des titres de participation dans nos filiales TIMAR TANGER MED et MTS MADRID 
pour les montants respectifs de 257 718 MAD et 110 600 MAD. 
 

L’évolution à la baisse du BFR s’explique principalement par : 

A) Actif circulant : 
- La légère hausse des créances commerciales pour : 2 318 465 MAD  
- La forte réduction du poste ETAT débiteur suite notamment à la régularisation de TVA : 

4 451 261 MAD. 
- La hausse du poste Autres débiteurs de : 1 146 462 MAD. 
- La souscription de bons de caisse auprès d’Attijariwafa Bank pour : 4 669 000 MAD. 

 
B) Passif circulant : 
- La légère hausse des Dettes fournisseurs : 517 125 MAD. 
- Les Avances de trésorerie clients : 1 384 622 MAD. 
- La hausse du poste Autres créditeurs de : 1 213 354 MAD 
- La hausse des Provisions pour risques et charges : 1 850 204 MAD 

situation déficitaire de cette filiale. Notons que ce compte présente un solde de 2 558 478 MAD et 
enregistre toutes les avances de trésorerie effectuées pour leur compte. 
- Les plus-values sur cessions d’immobilisations s’élèvent à 824 955 MAD EN 2019 contre 795 221 MAD 
en 2018. 

Le Résultat Non Courant connait une chute de 324.03% pour s’établir à -4 022 906 MAD contre 
1 795 674 MAD en 2018. La variation est de -5 818 580 MAD. 
Cette baisse provient principalement : 
- Des régularisations effectuées sur la TVA « récupérable » pour 3 157 644 MAD. 
- D’une provision de 1 800 000 MAD sur le compte débiteur divers CANET LEVAGE compte tenu de la 
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Présentation des documents de synthèse : 
 

Les états de l’exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre assemblée pour 
approbation, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation sont identiques à celles de l’exercice précédent. 

Affectation du résultat : 

Le résultat net de l’exercice s’élève à 3 544 959.67 MAD. Compte tenu du contexte actuel et après 
dotation de la réserve légale pour un montant de 156 932,42. MAD, nous vous proposons d’affecter ce 
résultat en report à nouveau soit 3 388 027,25 MAD. 

 
Décomposition par échéance du solde des dettes fournisseurs : 

Date clôture Montant des dettes 
fournisseurs Solde non échu de 1 à 60 jours de 61 à 90 jours plus de 91 jours 

Exercice 2019 57 568 131,14 47 454 026,55 5 843 991,37 636 450,09 3 633 663,13 

 
 
Liste des mandats des administrateurs 
 
Le tableau ci-dessous reprend la liste des sociétés dans lesquels les administrateurs de Timar SA sont 
membres des conseils d’administration : 



Situation de la société à la date du présent rapport et perspectives 2020 : 

 
La société a connu un très bon début d’année 2020, impacté positivement par les nouveaux accords de 
représentation signés en fin d’année 2019 avec et notamment avec Agility. Les activités « overseas » et 
« transit » ont enregistré une croissance très importante. 
Cependant, à l’instar de l’ensemble des entreprises à travers le monde, l’activité du groupe a été très 
fortement impactée par la pandémie liée au virus Covid-19 et cela à partir de la mi-mars. Les 
conséquences de cette pandémie localement et des mesures prises par tous les pays se sont déjà faites 
très fortement sentir sur l’activité de l’ensemble des entités du Groupe. Celles-ci ont rapidement pris les 
mesures qu’elles ont jugées adéquates pour y faire face afin de pérenniser l’activité et de limiter l’impact 
sur les résultats financiers. 
 
 
 

            Olivier PUECH 

Président Directeur Général  



ANNEXE
6 : Le rapport ESG
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I-ELEMENTS GENERAUX: 

1-1 Profil du Groupe TIMAR 
A-Identité du Groupe mission et vision du Groupe  

L’ac�vité historique de TIMAR depuis 1981 a démarré avec le Transport Rou�er Interna�onal 

Au fil des années, l’entreprise s’est développée sur les autres modes du transport interna�onal (aérien, 
mari�me) et sur le mé�er du transit (dédouanement des marchandises) maîtrisant ainsi l’ensemble de la Supply Chain 
Interna�onale. L’accompagnement des clients sur ce�e Supply Chain a conduit la société à créer 13 filiales dans 9 pays 
en Europe (3) et en Afrique (6). 

Elle s’est aussi diversifiée dans la logis�que d’entrepôt et sur quelques niches comme les Foires Exposi�ons, 
Projets Industriels, Déménagements.  

Ce�e diversifica�on et ce�e expansion géographique ont  conduit la société à adopter une organisa�on 
groupe perme�ant le contrôle et l’anima�on de l’ensemble de ces mé�ers et de ces en�tés. 

B- Mission, vision et valeurs du Groupe 

Notre Vision  

Acteur majeur du transport international et du transit au Maroc, TIMAR entend maintenir sa position dans le 
Royaume et devenir un acteur régional reconnu en Afrique de l’Ouest. 

Notre Mission 

Apporter à nos partenaires des solutions innovantes et compétitives adaptées aux besoins de leurs 
échanges internationaux. 

Nos Valeurs 
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C- Implanta�ons en propre TIMAR  
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1.2- Stratégie, périmètre et iden�fica�on des enjeux ESG : 

 

A-Stratégie RSE 

Dans un monde qui se transforme, TIMAR, acteur interna�onal, a la convic�on qu’une entreprise doit avoir un impact 
posi�f sur le monde qui l’entoure, accompagner ses clients dans ce�e démarche et fédérer les énergies autour de cet 
objec�f. C’est pourquoi notre stratégie est construite autour de trois ambi�ons fortes :  

* Promouvoir une démarche d’innovation et d’amélioration permanente de la solution Supply Chain qui 
réponde aux besoins de nos clients,  

* Favoriser une croissance durable  

* Développer notre contribution positive pour les parties prenantes notamment actionnaires, autorités 
publiques, clients, collaborateurs, organisations de la société civile, partenaires et fournisseurs. 

Conscient donc de son rôle d’opérateur économique, TIMAR s’implique depuis longtemps, avec et par une 
bonne gouvernance, dans le développement social et environnemental. 

La stratégie RSE de TIMAR GROUPE est la traduc�on concrète de son engagement en faveur de la créa�on de 
valeurs durables et partagées avec l’ensemble des par�es prenantes de l’écosystème du secteur du Transport Na�onal 
et Interna�onal. 

Déterminé, par ailleurs, à s’aligner sur les standards en ma�ère de Repor�ng, TIMAR publie son premier 
rapport intégré, portant sur l’exercice 2019, ce rapport exprime ce�e volonté de TIMAR d’être une société engagée, 
acteur de l’économie et de la société, et au service de ses clients.  

Ce�e première édi�on a été conçue de manière à fournir à nos par�es prenantes une informa�on 
transparente perme�ant d’avoir une vision claire de notre engagement.  

 

B-Périmètre du RAPPORT ESG 

 

Ce rapport est le premier rapport de TIMAR en ma�ère de développement durable. Il couvre la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2019.  

Son périmètre concerne uniquement la maison mère (TIMAR SA) basée au Maroc sans avoir intégré pour ce�e 
première année les filiales à l’interna�onal (Europe et Afrique). 

Il expose dans la par�e qui suit comment ont été iden�fiés et hiérarchisés les enjeux auxquels TIMAR et son 
écosystème sont confrontés sur les aspects extra financier : environnemental, social, sociétal et gouvernance.  

 Puis, il rend compte, pour chacun de ses volets, des réalisa�ons de Timar. 

 

 

C-Iden�fica�on et hiérarchisa�on des enjeux 

Elles ont été faites par une démarche abou�ssant à une matrice de Matérialité. 

Il s’agit ou�ls concis et concrets qui permet d’iden�fier et de hiérarchiser les principaux enjeux de Timar par 
importance (majeurs, cruciaux, …) et par nature (social, sociétal, environnemental, gouvernance, finance, affaires…) 
et construite à par�r de l’écoute des différentes par�es prenantes (PP) qui cons�tue l’écosystème de Timar. 

 



 

Par�es prenantes- 

 

 

PRINCIPAUX CANAUX DE COMMUNICATION ENTRE TIMAR ET SES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES SONT LES 
SUIVANTS : 

 

 

L’ecoute des par�es prenantes ont permis l’élabora�on de la matrice de Matérialité 

Niveau1 : PP à influence normale

Niveau2 PP : à influence Moyenne

Niveau3 PP : à influence Forte

Groupe
TIMAR

Société civile

Riverain

Médias

Association
professionnelle

Communauté locale

Sous traitants

Institutions financièresActionnaires Investisseurs

Personnel/Collaborateurs

Clients

Pouvoir public

Fournisseurs

La classifica�on de par�es prenantes repose
sur le degré d’influence d’une par�e sur la performance du la �mar



 

 

 

Matrice de Matérialité 

 

 

                       Enjeux Sociaux                                                               Enjeux de gouvernance  

                       Enjeux Sociétaux                                                              Enjeux environnementaux 

 

Parmi les enjeux iden�fiés comme importants pour le Groupe, neuf prennent en compte des aspects extra 
financier environnementaux (préserva�on), sociaux (environnement du travail, poli�que RH), sociétales (respect légal, 
inves�ssement et achat responsable, sou�en aux communautés) et de gouvernance.  

 

Les ac�ons concrètes et éléments spécifiques mis en place pour sa�sfaire ces enjeux sont décrites ci-après. 
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II- ELEMENTS SPECIFIQUES : 

A- RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 

Le Groupe TIMAR, prend en compte les préoccupa�ons sociales, environnementales et économiques dans la 
ges�on de ses ac�vités. Ainsi, dans le cadre général des principes énoncés par le code de conduite et la charte 
environnementale du Groupe, la responsabilité environnementale est applicable à toutes les en�tés et à toutes les 
ac�vités menées au quo�dien, et cela repose sur les engagements et principes suivants : 

 

� TIMAR prend en considéra�on les mesures des�nées à protéger l’environnement qu’il s’agisse de 
l’environnement physique ou géographique. A cet effet TIMAR s’ajuste aux direc�ves et normes de ges�on 
na�onale et interna�onale de l’environnement, conformément aux disposi�ons législa�ves et réglementaires 
en vigueur. 
 

� Adop�on des ECO GESTES suite aux proposi�ons de la Direc�on Générale, la Direc�on des Ressources 
Humaines et l’ensemble du personnel du siège et des agences TIMAR 

 

Il convient de préciser que TIMAR a fait par�e en Novembre 2016 des premiers adhérents à la MOROCCAN GREEN 
LOGISTICS lors de la COP 21. 

 

Eco Gestes adoptés : 

- Op�misa�on du transport de marchandises perme�ant de réduire les émissions en CO2 
 
* Réduc�on des trajets en u�lisant les ou�ls de localisa�on 
* Op�misa�on des vitesses moyennes  
* Engagement personnalisé des chauffeurs en vue de diminuer la consomma�on du carburant. 
 

- Coupure des moteurs de camions DIESEL dans les parkings et dans les routes après des ralen�s con�nues 
(perme�ant la réduc�on du nombre de L de Gasoil / Heure moteur) 

- Forma�on en con�nue sur la conduite économique pour les chauffeurs na�onaux et interna�onaux 
- Limita�on des parcours à vide 
- U�lisa�on des vidéoconférences ou des conférences par téléphone afin d’éviter les déplacements pour 

réunion pouvant se faire à distance.  
- Ouverture des stores de fenêtre afin de profiter de la lumière naturelle 
- Réduc�on du papier en u�lisant l'enregistrement des documents nécessaires dans E-documents 
- U�lisa�on des Massicots (pour la réu�lisa�on des chutes des papiers/Renforcement d'emballage) 
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- Réduc�on des impressions inu�les 
- Mise en place de boite de rangement en fonc�on de la nature des produits jugés être des déchets (cartons, 

plas�ques, verres)  
- Débranchement des appareils électriques lorsqu'ils ne sont pas u�lisés : chargeur PC portable / téléphones / 

machines à café, Réfrigérateurs… 
- Eteindre les rallonges d'électricité  
- Paramétrage des ordinateurs en mode "Economie d'énergie" 
- Achat de matériel bureau recyclable 
- U�lisa�on des produits Eco-conçu 
- Recyclage des déchets (palettes et emballage) 
- Installa�on des mul�prises avec interrupteur pour éteindre les appareils en veille 
- Réu�lisa�on de l'eau de cuisine pour arrosage des jardins (après dis�lla�on) 
- Remplacement des lampes d'éclairage tungstènes et halogènes par des lampes LED à basse consomma�on 

de l'énergie 
- Installa�on des banne�es "brouillon" à chaque imprimante/copieur 
- Paramétrage par défaut tous les copieurs en mode "impression recto/verso" 

Engagements envers la planète  

En ma�ère de poli�que environnementale, le Groupe TIMAR mène des ac�ons concrètes, per�nentes et 
mesurées qui contribuent à la protec�on de l’environnement.  

À travers ce�e poli�que, l’objec�f est de réduire les impacts directs sur l’environnement liés à �tre d’exemple 
aux déplacements des collaborateurs ou aux systèmes d’informa�on en encourageant la conduite économique mais 
aussi de contenir les émissions indirectes liées à ses produits.  

TIMAR œuvre également pour favoriser l’économie circulaire de ses ressources et maîtriser les 
consomma�ons d’eau et de papier. 

 
B- RESPONSABILITE SOCIALE 

B-1 Préambule : Aperçu de l’effectif TIMAR 
Evolu�on de l’effec�f global : 

 
  2017 2018 2019 

TIMAR SA 333 333 332 
 

Répar��on par catégorie : 
 
 2017 2018 2019 
CADRES 41 38 40 
CHAUFFEURS 60 55 54 
EMPLOYE DE BUREAU 143 156 158 
MANOEUVRES 89 84 80 
Total 333 333 332 

 
 

NB : Les CDD représentent moins de 5% de l’effec�f global,  
         Les représentants du personnel sont au nombre de 6,  
         Ce tableau ne reprend pas les intérimaires qui représentent près de 100 personnes en moyenne annuel 
         Depuis 2017 TIMAR à enregistré 0 jour de grève  

          



 

 
 

B-2 Responsabilité sociale : une politique RH engagée et responsable 

TIMAR S’ENGAGE POUR LA PARITE 
 

Si les manutentionnaires et chauffeurs sont très majoritairement des hommes, dans les catégories cadre 

et employé la parité Homme Femme est respectée  

 2017 2018 2019 
H F H F H F 

CADRES 46% 54% 50% 50% 48% 53% 

CHAUFFEURS 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

EMPLOYES DE BUREAU 57% 43% 56% 44% 56% 44% 

MANOEUVRES 94% 6% 94% 6% 94% 6% 

 

Sur les postes à forte responsabilité (chef d’agence, responsable produit et chef de service) les femmes 

sont légèrement majoritaires (53%) 

Au comité de direction, plus haut organe de décision exécutif de l’entreprise, la parité est totale : 50% 

TIMAR S’ENGAGE POUR L’EGALITE DES CHANCES ET LA DIVERSITE  

Nos recrutements sont ouverts à tous les candidats, sans distinction sociale basée sur la race, la couleur, 

le sexe, la religion, l'opinion politique, l’âge, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, de nature à porter 

atteinte au principe de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi. 

 

Plusieurs nationalités étrangères européennes ou africaines sont représentées sur nos sites marocains. 

Pour les étudiants africains, TIMAR a  mis en place un cycle vertueux : stage ou CDD  CDD ou CDI  

mutation dans nos filiales ou partenaires en Afrique.  

En 5 ans, 5 personnes sont allées au bout de ce cycle et occupent aujourd’hui des postes à responsabilité. 

 

TIMAR S’ENGAGE POUR LA PROMOTION INTERNE ET LA FORMATION  

Consciente de l’importance de la motivation de ses salariés, TIMAR travaille de façon continue 

sur le développement des compétences de ses collaborateurs afin d’améliorer leur savoir-faire 

et leur permettre de bénéficier des promotions et d’une mobilité interne qui correspond à leurs attentes 
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Répar��on des effec�fs par âge : 
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Le recrutement interne est la voie de recrutement privilégiée, des actions de montée en 
compétences ont été prises afin d’aligner des « talents » identifiés dans nos effectifs aux 
besoins futurs de TIMAR. Elles se font par de la formation interne ou externe ou de l’immersion 
partielle. 

Forma�on interne 

TIMAR a mis en place un projet « TIMAR ACADEMY » qui a pour objectif de former des 
employés à être des formateurs en interne. Choisis parmi les personnes reconnues comme 
expert dans des aspects de nos métiers, ils transmettent leur savoir-faire à leurs collègues et 
permettent à TIMAR de capitaliser les connaissances sur ses métiers clés. 

 

 2018 2019 

Nbre d'heures de 
forma�on interne  

14H 17H  

     Forma�on externe 

 
Nombre de par�cipants à la forma�on par catégorie 

 

 2017 2018 2019 
CADRE 16 36 30 
EMPLOYE DE BUREAU 54 53 140 
CHAUFFEURS 24 24 10 
MANOEUVRES 10 10 17 
TOTAL 104 123 197 
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TIMAR S’ENGAGE POUR LES JEUNES  

 
Les stages sont encouragés par la Direction Générale et répandus car considérés comme une participation 

naturelle à l’effort de formation au Maroc et une chance à donner aux jeunes dans un contexte d’emploi 

difficile. Ainsi plus de 120 stages par an en moyenne sur ces trois dernières années ont été organisés.   

Notre récompense est leurs remerciements. 

 

B-3 Responsabilité sociale : mieux protéger 

 

TIMAR S’ASSURE DE S BONNES CONDITIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE    

Hygiène 

 
TIMAR met à disposition de l’ensemble de son personnel, des installations sanitaires, vestiaires, 

réfectoire, nettoyage et aération des lieux de travail..., et sur des comportements individuels (lavage des 
mains et port de vêtement de travail,...). 
 

Sécurité au travail : 

Des forma�ons de mise à jour des connaissances des salariés dans la sécurité et santé au travail sont 
organisées chaque année. 

Evolu�on des effec�fs formés à la sécurité 
 
 

2017 2018 2019 
10 5 41 

 

41 salariés secouristes en 2019 équivalent à 12% de nombres des salariés TIMAR. 
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Un nombre d’accidents de travail qui a diminué de 56% depuis 2017  
 

 

TIMAR SOUCIEUX DU MIEUX ETRE SOCIAL 

Une couverture sociale bien au-delà des minimaux règlementaires : 

- La souscrip�on à la CIMR 
- Une mutuelle santé aux condi�ons bien supérieures à l’Assurance maladie obligatoire  

Avec extension après la retraite 
- Une prise en charge maladie grave  

Un Comité d’œuvre social C.O.S : 

Alimenté par la société (jusqu’à 2/000 du CA) et une contribu�on des salariés, gérée et organisée par ces derniers, le 
C.O.S mène des ac�ons à caractère social (Dons, Aides, distribu�on de chaises roulantes pour handicapés… ), culturel 
( Journée de la femme, Ftour du ramadan…  Ou Loisirs (loca�on de terrain de foot, voyage …)   

 

C- RESPONSABILITE SOCIETALE 

UN RESPECT DES REGLEMENTATIONS  

- Cer�fica�on ONSA  
- Protec�on des données à caractères personnelles  
- Analyse des risques en permanence suivant Norme ISO 9001 V 2015 

DES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES  

- Achat de camion Euro 5, remplacement des chariots élévateurs thermiques par des électriques 
- Promo�on des achats prenant en compte des critères d’exigence et de transparence dans les domaines de 

l’environnement (préserva�on des ressources (eau, ma�ères premières, restric�on maximale des déchets et 
polluants), de l’éthique, (discrimina�ons, travail des enfants, travail forcé…), condi�ons de travail (sécurité, 
droit d’expression et de représenta�on, rémunéra�on…) du rapport qualité / prix des produits et services 

UNE CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Dans le cadre de sa vision Africaine et de celle du Maroc, TIMAR, malgré un contexte de concurrence déloyale 
(informel) et des condi�ons d’exploita�on difficiles (pe�tesse des flux, environnement non sécurisé, …) développe ses 
solu�ons de transport sur l’Afrique pour les lots de pe�te taille (groupage).  

Il s’agit pour nous d’encourager l’offre exportable logis�que Marocaine « Made in Morocco » et les échanges SUD – 
SUD 
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UN SOUTIEN AUX PERSONNES A HANDICAP 

Par�cipa�on aux Dons annuels de chaises roulantes au profit de l’associa�on Handicap en liberté  

III- MANAGEMENT ET GOUVERNANCE 

1 : le conseil d’administra�on 
 
1-a/ Composi�on du conseil d’administra�on : 

Support de la stratégie de rendement et de la dynamique du Groupe, le système de gouvernance de TIMAR vise à 
offrir à l’ensemble des par�es prenantes toutes les garan�es d’équité, d’éthique et de loyauté.  

A fin 2019, le conseil d’administra�on de TIMAR est composé des personnes suivantes : 

� M. Olivier PUECH : Président Directeur Général 
� Mme Geneviève PUECH : administrateur non exécu�f 
� M. Jean-Charles PUECH : administrateur non exécu�f 
� M. Karim TRACHEN : administrateur non exécu�f 
� Sté HAKAM Abdella�f Finance représentée par M. Karim BENHADOU : administrateur non 

exécu�f 

Le conseil d’administra�on se compose ainsi d’1 membre exécu�f et 4 non exécu�fs. 

1-b/ Membres indépendants:  

Deux administrateurs indépendants ont été proposés lors du Conseil d’administra�on tenu le 15 Avril 2020. Ces 
administrateurs seront nommés lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le 26 Juin 2020. 
Les critères de nomina�on des administrateurs indépendants ont été retenus conformément aux disposi�ons de 
l’ar�cle 41 bis de la loi 17-95, telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05, par la loi n° 78-12, et par la loi n° 20-
19, rela�ve aux sociétés anonymes. 
En plus des critères règlementaires et compte tenu de leur rôle dans le comité d’Audit, TIMAR a été par�culièrement 
vigilant sur le fait d’introduire des membres ayant les ap�tudes à la conduite d’audit dans tous les domaines 
importants de l’entreprise (finance, système d’informa�on, RH, gouvernance, risque …). 

1-c/ Dates de nomina�on des membres de l'organe de gouvernance et date d'expira�on de leur 
mandat : 

NOM 
ADMINISTRATEURS 

DATE DE 
NOMINATION 

DATE 
D'EXPIRATION 

NOMBRE 
DE C A 2019 

TAUX DE 
PRESENCE 

REMUNERATION 
GLOBALE DES 

ADMINISTRATEURS 

NOMBRE 
DE 

MANDAT 

Mme Geneviève 
PUECH 31/12/2018 31/12/2024 

Quatre 80% 150 000 ,00 DHS 
Brut 

2 

M. Olivier PUECH 31/12/2016 31/12/2022 11 

M. Jean Charles 
PUECH 31/12/2018 31/12/20124 2 

M. Karim TRACHEN 31/12/2018 31/12/2024 1 

M. HAKAM FINANCE 
Représenter par M. karim 

BENHAMOU 
31/12/2017 31/12/2020 4 

Le montant des rémunéra�ons des dirigeants s’élève à 2 515 102,14 DHS
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1-d/ Rela�ons avec les ac�onnaires:  

Conformément à la loi 17-95 sur la SA telle que modifiée, TIMAR met à la disposi�on des ac�onnaires 
toutes les informa�ons nécessaires à la connaissance de la situa�on du groupe 

 
2 : Les comités spécialisés 

 
a- Comité d’Audit 

 
TIMAR dispose d’un comité d’Audit dont la présidence était assurée par un des ac�onnaires non exécu�fs : 
Karim TRACHEM.  
Il est en cours de recomposi�on compte tenu des nouvelles règles prévues par la loi. En effet, conformément 
aux disposi�ons de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée, TIMAR est tenue de cons�tuer un comité 
d’audit chargé d’assurer le suivi des ques�ons rela�ves à l’élabora�on et au contrôle des informa�ons 
comptables et financières.  
Ce comité est chargé notamment d’examiner toute ques�on soulevée par le conseil d’administra�on et 
donne son avis à ce dernier sur les aspects rela�fs aux comptes sociaux et consolidés annuels ainsi que sur 
ceux rela�fs au disposi�f de contrôle interne de la société, le tout conformément aux disposi�ons de l’ar�cle 
106 bis de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée.  
Le comité d’audit sera composé des deux administrateurs indépendants dont un d’entre eux sera président 
et de MR TRACHEN, administrateur non exécu�f. Ils disposent tous d’une expérience suffisante en ma�ère 
comptable et financière le tout conformément aux disposi�ons légales. 

Le Comité d’audit sera effec�f après l’assemblée du 26 Juin 2020, avec la nomina�on de ses membres et 
entamera ainsi ses fonc�ons sur l’exercice 2020. 

b- Autres Comités : 

b-1 / Comité de direc�on  

Les membres du Comité de Direc�on sont : 

- Président Directeur Générale  
- Directeur Générale délégué, fonc�ons supports et filiales  
- Directrice Générale déléguée, fonc�ons opéra�ons  
- Secrétaire Générale  

Les membres de ce Comité de Direc�on se réunissent de manière hebdomadaire et ont comme objec�fs 
d’assurer le suivi et le contrôle de la ligne stratégique de la société, des ac�vités et de l’ensemble des 
projets du groupe.  

Ce Comité invite les responsables produits (Route, Overseas, Transit …) responsables d’agences et 
responsables de services supports (RH, informa�que, Qualité …). pour suivre avec eux les réalisa�ons et les 
moyens à me�re en œuvre. 

b-2/ Comité HSE 

Le comité Hygiène Sécurité Environnement se réunit 4 fois par an, et il est composé des membres 
suivants : 

- Représentant de la société  



- Chef du service sécurité  
- Médecin du travail  
- 2 Délégués des salariés élus par les délégués des salariés  

Le comité est chargé de : 

- Détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés ; 
- Assurer les textes législa�fs et réglementaires concernant la sécurité et l’hygiène ; 
- Veiller à la protec�on de l’environnement à l’intérieur et aux alentours de l’Entreprise. 

b-3/ Comité des Oeuvres Sociales 

TIMAR dispose d’un Comité desOeuvres Sociales qui est une associa�on sans but lucra�f organisée par les salariés. 
Le comité qui se réunit mensuellement est composé de : 

- Présidente du Comité 
- Vice-présidente  
- Trésorière  
- Secrétaire générale   
- Trésorière adjointe  

Ce comité œuvre dans un cadre social et qui a pour objec�f de perme�re aux salariés de bénéficier de plusieurs 
avantages sociaux et de leurs assurer de meilleures condi�ons de travail via des presta�ons à caractère social, 
culturel ou Loisirs, avec un budget annuel de 2°/00 (deux pour mille) du CA de TIMAR. 

Ce comité est engagé également via des ac�ons sociales aux côtés des proches des collaborateurs qui sont en 
situa�on d’handicap, par la distribu�on de matériel de mobilité afin de leur faciliter le quo�dien. 

3- Ethique, déontologie et préven�on de la corrup�on  

Le Groupe TIMAR s’est engagé à respecter les règles éthiques de conduite des affaires et applique 
une poli�que de tolérance zéro face à tout manquement à la déontologie professionnelle et toute infrac�on 
aux lois et réglementa�ons. 

La croissance et le développement du groupe s’appuient donc sur des valeurs fortes 
profondément ancrées : Proximité client, Ethique, Performance et Ges�on du risque, qui sont par 
conséquent au cœur de nos rela�ons avec l’ensemble de nos par�es prenantes : administrateurs, 
dirigeants, ac�onnaires, collaborateurs, clients, fournisseurs, administra�ons, partenaires…… 

Il appar�ent donc au Groupe TIMAR, collec�vement et individuellement, d’adopter ces règles afin 
d’incarner les valeurs et engagements au quo�dien. 



ANNEXE
7 : La liste des communiqués de presse

publiés au cours de l’exercice 2019.
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Communiqué du 28 février 2020 relatif aux indicateurs d’activité du 4ème trimestre 2019

Communiqué du 29 novembre 2019 relatif aux indicateurs d’activité du 3ème trimestre 2019

Communiqué du 30 septembre 2019 relatif aux indicateurs d’activité au 30 juin 2019

Communiqué du 30 août 2019 relatif aux indicateurs d’activité au 2ème trimestre 2019

Communiqué du 23 mai 2019 relatif au communiqué post AG

Communiqué du 11 avril 2019 relatif à l’avis de convocation des actionnaires à l’AG du 13 mai 2019

Communiqué du 21 mars 2019 relatif à la prise de participation de Log’S dans TIMAR TANGER MEDITERRANEE



ANNEXE
8 : Rapports des commissaires

aux comptes (sociaux et consolidés 2019)
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