
Le monde traverse une crise sanitaire sans précédent avec pour conséquence une crise économique et 
des conséquences inédites et massives sur l’industrie du tourisme. 

Dans ce contexte de crise sanitaire et de fermeture des frontières du Royaume, l’activité des hôtels de 
Risma est fortement impactée depuis le mois de mars 2020. 

Concernant les performances du quatrième trimestre 2020, celles-ci restent liées à l’incertitude de 
l’ouverture des frontières du Royaume et de l’évolution de la crise sanitaire dans le Monde.

Cependant, le management de Risma reste confiant étant donné que le Groupe bénéficie d’un bilan 
solide et a pris les mesures nécessaires pour gérer l’urgence et préparer le rebond au moment de la 
reprise du secteur du tourisme.

La dette nette* en consolidé au 30 septembre 2020 s’élève à 1 471 MDH.

Le périmètre de consolidation est resté inchangé sur le troisième trimestre 2020. 

Aucun désinvestissement n’a été réalisé en consolidé et en social courant le troisième trimestre 2020. 

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

(**): 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. 

(*): Dette nette = Dettes bancaires (court terme, long terme, leasing) - disponiblités

Communication financière troisième trimestre 2020
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❑ Indicateurs financiers trimestriels en consolidé: 
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❑ Indicateurs financiers trimestriels en social(**):

Un troisième trimestre 2020 toujours  impacté par la crise du Covid-19

➢ Taux d’occupation consolidé au 30 septembre 2020
➢ Chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2020
➢ Chiffre d’affaires social au 30 septembre 2020

32%
396 MDH
308 MDH

-36 pts
-63 %
-63 %


