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Groupe marocain, présent en propre en Europe, au Maghreb et en Afrique de l’Ouest,
le Groupe 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 près de 500 millions de dirhams de chi�res d’a�aires 
consolidé (environ EUR 45.5 millions d’Euro)

Le capital social du groupe est réparti entre la famille PUECH à 60% et le flottant en bourse 
à hauteur de 40%.

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 services sur 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



Plus d’infos sur : 
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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�iliées à des organisations internationales de spécialistes ; IAM*, EASYDEM*, IELA* 
ou encore WWPC* pour les projets permet à TIMAR de répondre aux demandes pointus des clients

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

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

Agrément IATA
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.iamovers.org/ 

Réseau EASYDEM
https://easydem.com/

Réseau IELA
https://www.iela.org/

Réseau WWPC
https://www.wwpc.eu.com/

Suivez les actualités du groupe TIMAR sur www.timar.ma rubrique Dernières 
Actualités, et abonnez-nous à nos pages @Groupe TIMAR sur les réseaux sociaux 
INSTAGRAM, FACEBOOK et LINKEDIN
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Au terme du premier semestre de l’année 2020, les indicateurs financiers du Groupe sont en baisse en raison 
de la crise sanitaire mondiale ayant très durement impacté nos filiales en Europe et en Afrique dès le mois de mars. 

L’activité a repris modérément depuis le mois de juin mais est restée en deçà de celle de 2019 En e�et, la poursuite 
de la pandémie contraignant les gouvernements à prendre des mesures restrictives impactant notre marché 
des échanges internationaux. 

La solidité financière du Groupe, les mesures d’aide mises en place par les parties prenantes et l’implication forte 
de l’ensemble du personnel lui ont néanmoins permis de passer les di�érentes épreuves de cette crise en limitant 
les impacts sur ses résultats financiers.

Enfin, notre positionnement d’acteur régional indépendant, transparent, à l’expertise reconnue, capable de nouer 
des partenariats avec de solides leaders internationaux du secteur, nous a également permis d’accentuer 
notre résilience. 

PAGE: 5
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Faits marquants du semestre

La pandémie du Covid 19, avec la crise sanitaire et économique qu’elle a engendrée, restera le fait marquant de 
ce semestre. Elle a entrainé des décisions et des actions exceptionnelles pour en limiter les conséquences 
financières et sociales.
Ce semestre a également connu la prise de contrôle totale de la filiale Canet Levage par le rachat des parts 
minoritaires.
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•   Les immobilisations nettes totalisent 77,4 MDh en hausse de 8.6% par rapport au 31 décembre 2019. 
    Cette hausse est à imputer principalement aux immobilisations corporelles suite au reclassement en 
     immobilisations en cours, d’un poste d’avances de trésorerie. Ces avances permettront de couvrir une      
     partie de la valeur résiduelle du leasing immobilier de l’entrepôt « Import ». 
    Les immobilisations financières demeure le principal poste des immobilisations avec une valeur de 
     48,3 MDh quasi stable par rapport à 2019. Elles se composent en majorité des titres de participation 
     ainsi que des avances en compte courant dans les filiales.
•   Les actifs circulants atteignent 145.1 MDh en baisse de 4.8% par rapport au 31 décembre 2019. Ils se 
    composent essentiellement de créances clients à hauteur de 93.8 MDh en baisse de 13.6% suite à la 
   dégradation du chi�re d’a�aires et à l’accent mis sur le recouvrement depuis le début de la crise 
     sanitaire.
•   La trésorerie actif est en forte hausse à 17.0 MDh consécutif à l’amélioration du BFR d’exploitation de 
  8.1 MDh. Cette amélioration intervient suite aux e�orts de recouvrement et au décalage de 
     paiement de certaines charges financières et d’exploitation. 

•   Les capitaux permanents augmentent de 15% à 137.5 MDh suite à une nouvelle dette spot de 15 MDh 
    contractée auprès d’une banque de la place. 
    Les capitaux propres restent quant à eux relativement stables augmentant au rythme des a�ectations     
    des résultats nets des exercices précédents.
• Les passifs circulants sont en baisse de 6,3% à 84.5 MDh impactés par la diminution des dettes 
    fournisseurs qui atteignent 48.2 MDh contre 57,6 MDh à fin décembre 2019. Cette baisse s’explique par 
    la contraction de l’activité et par la légère amélioration du délai de paiement de certains fournisseurs 
    fortement impactés par la crise sanitaire.
•  Les financements à court terme sont en baisse de 41.3% à 17.5 MDh. Cela s’explique par la réduction     
    des lignes engendrée par le nouvel emprunt spot « Damane Oxygène » de 15 MDh négocié dans le cadre 
    des mesures gouvernementales pour soutenirr la trésorerie des entreprises.
    La trésorerie nette de l’entreprise est ainsi quasi à l’équilibre à fin juin 2020, atteignant -0.4 MDh contre 
    -13.8 Mdh à fin décembre 2019.
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La production du semestre est en baisse de 17.2% à 121.4 MDh suite aux e�ets de la crise sanitaire 
sur les volumes d’activité de nos principaux métiers. Les échanges routiers ainsi que le transit ont 
particulièrement sou�ert de la fermeture des frontières durant le second trimestre.

Les consommations diminuent de 19,6% à 89,9 MDh consécutif à la réduction de l’activité ayant 
eu un fort impact sur les achats consommés de sous-traitances et sur les autres charges d
’exploitation. 
Les autres charges externes diminuent de 28,2% impactées non seulement par la baisse de 
l’activité mais également par le report de 3 mois des échéances de leasing accordé par 
les institutions financières partenaires.

La valeur ajoutée enregistre ainsi une diminution de 9.7% à 31.5 MDh expliquée principalement par 
les e�ets de la crise sanitaire sur le volume d’activité de la société.

Le résultat d’exploitation s’établit à 3.9 MDh en baisse de 30% par rapport à juin 2019, la réduction 
de la masse salariale de 9% n’ayant pu absorber la baisse d’activité du semestre. En e�et, 
l’ensemble du personnel de l’entreprise a consenti un e�ort important sur les salaires au plus fort 
de la crise sanitaire afin de préserver l’emploi mais cette baisse est demeurée insu�isante pour 
maintenir le niveau de marge d’exploitation historique de la société.

Le résultat courant baisse de 24.8% à 3.6 MDh. Cette tendance est légèrement atténuée par la nette 
amélioration du résultat financier qui s’établit à -0.3 MDh contre -0.8 MDh à fin juin 2019. Cette 
tendance s’explique par l’amélioration de la trésorerie, le décalage de paiement des intérêts sur le 
nouveau crédit spot et le redressement du résultat de change.

Au final, le résultat net est en baisse de 28.6% à 2.1 MDh contre 2.9 MDh à la même période 
de l’exercice antérieur. Grâce aux e�orts du personnel, aux aides fournies par les di�érentes parties 
prenantes et aux décisions judicieuses prises par le mangement, l’impact de la crise sanitaire 
sur les résultats financiers de la société a été limitée, ces derniers demeurant en zone positive.

•

•

•

•

•

•
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4.2.1 Analyse des principaux postes du bilan

Le périmètre de consolidation n’a pas connu de changement majeur au cours du premier semestre 2020, si ce 
n’est la montée au capital de la filiale Canet Levage à hauteur de 100% contre 65% à la même période de l’exer-
cice précédent. Ce changement n’impact que la part des minoritaires dans le résultat net consolidé et demeure 
peu significatif compte tenu du quasi arrêt d’activité de cette filiale.

Analyse des
principaux 
postes de

l’actif 

Passif

L’actif non courant du Groupe augmente de 3% à 156,5 MDh, principalement en raison de la 
comptabilisation au niveau de Timar SA, d’une immobilisation en cours pour un montant de 4,9 MDh. On 
note également une augmentation du goodwill de 1,9 MDh suite à l’acquisition de 34% des actions de 
Canet Levage.
Les actifs courants diminuent de 6% à 229,7 MDh. Cela s’explique par la baisse des créances clients de 
18% en raison du tassement de l’activité et des e�orts de recouvrement au second semestre pour 
préserver la trésorerie du Groupe. 
Le poste « autres débiteurs » augmente cependant de 10 MDh avec l’augmentation des créances sur 
certains partenaires internationaux.
La trésorerie s’améliore très nettement à 40,9 MDh portée par les e�orts de recouvrement et  
le déblocage des nouvelles lignes de financement obtenues auprès des banques pour faire face aux e�ets 
de la crise sanitaire.

•

•

•

•

•

Les capitaux propres s’élèvent à 128,3 MDh en légère diminution par rapport à fin 2019. Cela s’explique 
essentiellement par l’e�et du report de la perte du semestre pour un montant de 2,1 MDh compensée en 
partie par l’augmentation des réserves suite à l’augmentation du goodwill.
Les passifs non courants atteignent près de 90 MDh en hausse de 23% par rapport à fin 2019. Ils se 
composent essentiellement de dettes financières à long termes pour 73,5 MDh en augmentation de 32%. 
Cela s’explique principalement par la variation de +14 MDh des dettes envers les établissements de crédit 
suite au nouvel emprunt contracté par Timar SA.
Les passifs courants baissent de 14% à 168 MDh expliqué par la diminution des dettes commerciales de 
14 MDh en raison de la contraction de l’activité au second trimestre et des dettes financières à court 
terme de 17 MDh suite au remplacement d’une partie des facilités de caisse par le crédit spot de Timar 
SA.
A fin juin 2020, l’endettement financier net du Groupe diminue de 19% à 48 MDh hors endettement lié aux 
contrats de location simple qui passe à 17 MDh en augmentation de 3 MDh suite à la prise en compte des 
durées réelles de certains contrats conclus par Timar SA, Timar Mali et Timar Cote d’Ivoire.
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4.2.2
Analyse des 
principaux 
agrégats 
du compte 
de résultats

Au terme du premier semestre de l’exercice, le produit des activités ordinaires du Groupe atteint 
202 MDh, en baisse de 21% comparé à la même période de 2019. Cette baisse s’explique par la 
chute des volumes d’activité de la quasi-totalité des filiales au cours du second trimestre, a�ecté 
par les e�ets de la crise sanitaire sur les échanges commerciaux.
En terme de contribution au chi�re d’a�aires consolidé, les filiales marocaines et européennes 
ont baissé respectivement de 21% et 26% tandis que l’Afrique a vu sa part contributive augmenter 
de 13%. L’Europe demeure la principale zone contributive au chi�re d’a�aires du Groupe au cours 
du premier semestre.

Les charges d’exploitation courantes diminuent de 17% à 200 MDh suivant la tendance du chi�re 
d’a�aires. Les achats et les autres charges externes baissent proportionnellement au chi�re 
d’a�aires tandis que les charges de personnel n’ont évolué que de -5%. Cette faible variation 
s’explique par la volonté du management de maintenir au maximum l’emploi dans les sociétés du 
Groupe malgré la baisse drastique de l’activité. En contrepartie de ce maintien, il a été demandé 
aux employés des principales filiales, de consentir un e�ort sur les salaires durant les mois d’avril 
et de mai 2020.

En conséquence, le résultat des activités opérationnelles est en très forte baisse à 1,2 MDh contre 
14,8 MDh au 30 juin 2019. Il demeure cependant positif et témoigne de la solidité des fondamen-
taux du Groupe dans un contexte national et international très di�icile.

Au final, le résultat net part du Groupe est cependant négatif à -2,1 MDh contre +6,3 MDh à la 
même période de l’exercice 2019, le résultat opérationnel ne permettant pas de couvrir le déficit 
du résultat financier qui s’élève à -2,3 MDh. Ce dernier est cependant en net amélioration compa-
ré à l’année précédente grâce au redressement  de la trésorerie et au report de certaines 
échéances de crédit octroyé par les institutions financières partenaires du Groupe.

•

•

•

•
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Le groupe reste mobilisé et a pris toutes les dispositions pour évoluer et saisir toutes les opportunités dans un 
contexte international qui demeure incertain (-10/-15% de baisse des échanges commerciaux selon l’OMC). 
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6.1 Bilan social
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6.2 Compte de produits et charges social
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6.3 Attestations de revue limitée des commissaires aux comptes 
      sur les comptes sociaux semestriels
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6.4 Bilan consolidé

Rapport Financier semestriel 2020



 

6.5 Compte de résultats consolidés

PAGE: 17PAGE: 

Rapport Financier semestriel 2020



 

6.6 Notes annexes aux comptes consolidés

PAGE: 18

Rapport Financier semestriel 2020



 

6.7 Notes annexes aux comptes consolidés

PAGE: 19

Rapport Financier semestriel 2020


