
Communication financière: Résultats Annuels 2020 

 
 

 Taux d’occupation consolidé  
 Chiffre d’affaires consolidé  
 Excédent Brut d’Exploitation consolidé 
 Résultat Net Part du Groupe  
 

 

 

 31% 
 503 MDH 

33 MDH 
-303 MDH 

 

 
L’industrie hôtelière mondiale a traversé en 2020 une crise sans précédent.  
 

Dans ce contexte de crise sanitaire et de fermeture des frontières du Royaume, 
l’activité des hôtels de Risma a fortement été impactée, avec une baisse du taux 
d’occupation de 38 pts et du chiffre d’affaires consolidé de 65%. 
 

L’Excédent Brut d’Exploitation consolidé est resté positif à 33 MDH. 
 

Enfin, la dette nette consolidée** s’élève à 1 533 MDH avec un levier financier de 
53% (dette nette/ capitaux propres + dette nette). 
 

Pour 2021, alors que le déploiement de la vaccination au niveau mondial est en cours 
et que la crise subsiste, le management de Risma reste prudent: toutes les mesures 
nécessaires pour traverser cette crise et préparer la reprise ont d’ores et déjà été 
prises. Par ailleurs, les investissements de rénovation se poursuivent afin de rehausser 
le niveau du parc hôtelier du groupe. 

 

68 % 
1 425 MDH 

469 MDH 
140 MDH 

 

Ce communiqué est  disponible sur le site internet de Risma: http://www.risma.com/investisseurs/ 
 
 

Le Directoire de Risma s’est réuni le 25 mars 2021 sous la Présidence de Monsieur 
Amine Echcherki, en vue d’examiner l’activité du Groupe et d’arrêter les comptes 
sociaux et consolidés au 31 décembre 2020. 

 31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Une année 2020 fortement  impactée par la crise du Covid-19 

(*): Périmètre social composé des hôtels suivants: Sofitel Rabat Jardin des Roses, Sofitel Agadir Royal Bay, Sofitel Thalassa Agadir, 
Sofitel Marrakech, Sofitel  Casablanca Tour Blanche, M’Gallery  Diwan Rabat, Mercure Rabat Shéhérazade, Novotel CCC et 
Novotel Marrakech.  
 
(**): La dette nette a été retraitée des intercos  

 

 
 

 Chiffre d’affaires social* 
 Résultat Net social 
 

 

 

392 MDH 
-185 MDH 

 

 

1 116 MDH 
116 MDH 
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