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Présentation des résultats 
au 31 décembre 2016

Sofitel Casablanca 
Tour Blanche
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Après un début d’année difficile, le secteur du tourisme marocain termine l’année
2016 sur une note positive avec un taux d’occupation stable à 40%.

o Hausse du volume d’arrivées: +1,5% vs 2015

o Hausse des nuitées: +4,5% vs 2015

o Taux d’occupation stable : 40%

Les actifs RISMA continuent de surperformer le marché avec un taux d’occupation à 

62% vs 40% pour le marché (+22 pts), malgré des unités en rénovation.

Un très bon second semestre 2016, avec une forte progression du chiffre d’affaires 

par rapport au 1er semestre 2015.

Fermeture de 2 unités IBIS à Rabat et à Casablanca, en cours de reconstruction.

Important programme de rénovations sur les unités phares du groupe RISMA:

o Sofitel Marrakech (Fermeture de 49 chambres pour rénovation)

o Ibis Casablanca City Center (Fermeture de 38 chambres pour

rénovation)

o Ibis Casablanca Sidi Maarouf (Fermeture de 16 chambres pour

rénovation)

Executive Summary

Le secteur du 
tourisme marocain 
termine l’année sur 
une note positive…

Et RISMA continue 
d’être au dessus du 

marché

Une année 2016 
impactée par des 

effets de périmètre  
et des rénovations 

sur le parc de 
RISMA…
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Accord transactionnel conclu entre RISMA et le gestionnaire AGM fixant un

montant d’indemnisation de 65 MDH au profit de RISMA (dont 62 MDH

comptabilisés et versés en 2016). Impact: +62 MDH dans les comptes consolidés

de RISMA.

SAEMOG (société d’aménagement de la station Essaouira Mogador) détenue à

hauteur de 40% par RISMA, a bénéficié d’un abandon de dette permettant de

comptabiliser ainsi un produit positif. Impact: +19 MDH dans les comptes

consolidés de RISMA.

Cession de deux parcelles de terrains. Impact: + 43 MDH dans les comptes

consolidés de RISMA.

Executive Summary

…et aussi par des 
éléments 

exceptionnels

148

177

2015 2016

Permettant 
d’afficher des 

résultats dans le 
vert

-71

91

2015 2016

Un EBIT à 177 MDH en 
progression de +19%

Un RNPG positif à 91 MDH vs – 71 
MDH en 2015

+19%
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En ce début d’année,  RISMA a ouvert l’Ibis RABAT AGDAL  en janvier 2017 et prévoit 

l’ouverture de l’Ibis Casablanca Gare en Septembre: Ibis « nouvelle génération » en 

remplacement des anciens Ibis avec une augmentation de la capacité totale de 95 chambres. 

En 2017, RISMA prévoit également le démarrage de la construction de l’Ibis CASABLANCA 

ABDELMOUMEN dont l’ouverture est prévue en 2019.

RISMA est  toujours engagée dans une démarche stratégique pour améliorer sa rentabilité 

d’exploitation, maîtriser son développement et améliorer ses équilibres financiers par 

l’amélioration de son levier financier et de ses cash-flow libres.

Executive Summary

…et une situation 
bilancielle solide

Depuis 2012, 
Risma est inscrite 

dans une 
démarche d’ 

amélioration de sa 
rentabilité

Des capitaux propres à 1 560 MDH 
vs 848 MDH en 2015

Une dette nette à 2 121 MDH vs 2 
701 MDH en 2015

848

1560

2015 2016

2701

2121

2015 2016
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1 Le secteur du tourisme

� Le tourisme mondial reste solide en 2016 en dépit des difficultés avec une hausse de +3,9% des arrivées 

touristiques sur l’année 2016 pour atteindre 1 235 millions d’arrivées soit  environ 46 millions de plus 

qu’en 2015 d’après l’Organisation Mondiale du Tourisme. 

� Les résultats en Europe étaient plutôt mitigés avec un certain nombre de destinations touchées par des 

problèmes de sûreté et de sécurité. Les arrivées internationales ont atteint 620 millions en 2016 soit une 

hausse de +2% par rapport à 2015.

� Le secteur touristique marocain termine l’année 2016 sur une note positive. Le volume des arrivées a 

atteint 10,3 millions de touristes en augmentation de +1,5% par rapport à l’année 2015.

Évolution des arrivées touristiques au niveau international sur la période 2014-2016

Bonne performance du secteur touristique marocain en 2016

Source: Organisation 

Mondiale du Tourisme

MondeEuropeMaroc
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10 283 10 177 10 332

18 424

2014 2015 2016

Arrivées Nuitées

43%
44%

40% 40%

2013 2014 2015 2016

Taux d'occupation Maroc

Source: Observatoire du tourisme

Évolution des arrivées et des nuitées au Maroc sur la 
période 2014 - 2016

Évolution du taux d’occupation au Maroc sur 
la période 2013 – 2016

Evolution des statistiques sur l’année 2016

� Volume des arrivées : +1,5% vs 2015

� Sur l’année 2016, hausse des arrivées de touristes sur 

2016 vs 2015 (+1,5%): 

• Espagnols représentants 21% des arrivées en 

hausse de 2%

• Belges et hollandais représentants 11% des 

arrivées en hausse de 2%

• Français représentants 32% des arrivées en 

baisse de 1%

� Sur le mois de décembre 2016, hausse des arrivées de 

touristes (+11,2%).

� Nuitées: +4,5% vs 2015

� Sur l’année 2016,  hausse des nuitées (+4,5%) par rapport 

à 2015 (+1,4% pour les touristes non résidents et +11% 

pour les résidents): Marrakech (+6%), Agadir (+4%), 

Casablanca (+6%),     Tanger (+9%) Fès (-6%)

� Sur le mois de décembre 2016, hausse de 19%

�TO par ville: 40% en 2016 stable par rapport à 2015 . 

Source: Observatoire du tourisme

19 633 19 250

1 Le secteur du tourisme

Hausse de la fréquentation touristique au Maroc en 2016
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Risma, 1er opérateur touristique du Royaume

o 25 hôtels ouverts, 3 882 chambres

o 3 Ibis en cours de construction (dont deux en

remplacement d’Ibis déjà existants)

o 3 hôtels en rénovation (Sofitel Marrakech, Ibis CCC

et Ibis Sidi Maarouf)

o 1 306 053 nuitées soit 7% des nuitées nationales,

en légère baisse malgré la fermeture de 2 unités et

des unités en rénovation

o Une présence dans 12 villes à travers 6 marques 

fortes

o 4,7 Mrds de dirhams d’investissements réalisés en 

15 ans.

o Plus de 2000 salariés

o 4 Ibis Budget en partenariat avec Akwa

2 Performance de Risma et faits marquants

Risma, 1er opérateur touristique du Royaume
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55%

64% 67% 64% 62%

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

2 Performance de Risma et faits marquants

Le maintien dans notre portefeuille uniquement des actifs stratégiques a permis à Risma de 
gagner 7 pts sur son TO en 5 ans

Evolution TO marché Evolution TO Risma (en publié)

+ 7 pts

40%

43%

44%

40% 40%

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

TO impacté par les 
rénovations et la 

baisse de l’activité 
sur la ville d’Agadir

En 5 ans, le taux d’occupation Risma a progressé de 7 points 
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Fermeture de deux Ibis:

o Ibis Rabat Agdal en novembre 2015

o Ibis Casablanca Gare en mai 2016

IBIS remplacés en 2017 par deux nouveaux IBIS « nouvelle génération » avec une

augmentation de capacité de 72% pour l’Ibis Rabat AGDAL et de 23% pour l’ Ibis

CASABLANCA Gare

Rénovations en cours sur les unités phares du parc RISMA:

o Sofitel Marrakech (Fermeture de 49 chambres pour rénovation)

o Ibis Casablanca City Center (Fermeture de 38 chambres pour rénovation)

o Ibis Casablanca Sidi Maarouf (Fermeture de 16 chambres pour rénovation)

Faits marquants sur le périmètre au 30 Juin 20122 Performance de Risma et faits marquants

Faits marquants sur le périmètre au 31 décembre 2016
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IBIS RABAT AGDAL (170 Chambres): Ouvert en janvier 2017

2 Performance de Risma et faits marquants
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2 Performance de Risma et faits marquants

IBIS RABAT AGDAL (170 Chambres): Ouvert en janvier 2017
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2 Performance de Risma et faits marquants

IBIS RABAT AGDAL (170 Chambres): Ouvert en janvier 2017
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2 Performance de Risma et faits marquants

IBIS RABAT AGDAL (170 Chambres): Ouvert en janvier 2017
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2 Performance de Risma et faits marquants

IBIS RABAT AGDAL (170 Chambres): Ouvert en janvier 2017



17

Faits marquants sur le périmètre au 30 Juin 20122 Performance de Risma et faits marquants

IBIS CASABLANCA GARE (130 Chambres): Ouverture prévue en septembre 2017
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Risma, continue de surperformer le marché3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Synthèse comptes analytiques

Données en MDH 31/12/15 31/12/16
Var.2016 Vs 

2015

Var.2016 Vs 

2015 en %

Chiffre d'affaires total 1 474 1 406 -68 -5%

RBE (EBITDAR) 417 405 -12 -3%

%CA 28,3% 28,8% 0,5

Loyers -36 -35 -1 -2%

%CA 2,47% 2,52% 0,1

EBE (EBITDA) 381 369 -11 -3%

%CA 25,8% 26,3% 0,4

Résultat d'exploitation (EBIT) 148 177 28 19%

%CA 10,0% 12,6% 2,5
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Risma, continue de surperformer le marché3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Un Chiffre d’Affaires à 1 406 MDH en léger recul de -5% 

� Fermeture de deux Ibis

Ibis Rabat AGDAL: impact de -23 MDH sur le chiffre d’affaires

Ibis Casablanca Gare: impact de -14 MDH sur le chiffre d’affaires

� Rénovations en cours

Sofitel Marrakech: impact de -10 MDH sur le chiffre d’affaires

Ibis: impact de -1 MDH sur le chiffre d’affaires

� Mauvaise performance de l’activité sur les unités de  
Agadir liée à une baisse sur la ville d’Agadir

Impact de -28 MDH sur le chiffre d’affaires

1 474

1 406

CA annuel Risma publié

2 015 2 016

Evolution du chiffre d’affaires en MDH en publié: Evénements ayant impactés le chiffre d’affaires 2016:

Une très bonne résistance du chiffre d’affaires en 2016, malgré un contexte de début 
d’année difficile dans le secteur du tourisme, des unités fermées, des unités en rénovation 
et une forte baisse de l’activité sur Agadir.

Sur le second semestre 2016, une forte augmentation du chiffre d’affaires de 9% par
rapport au 1er semestre 2016.
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Risma, continue de surperformer le marché3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Evolution du chiffre d’affaires de 2015 à 2016

Chiffre 
d’affaires 

2015

Chiffre 
d’affaires 

2016

Fermeture de 
l’Ibis Casablanca 

Gare et l’ibis 
Rabat Agdal

Impact 
rénovations Baisse de 

l’activité sur la 
ville d’Agadir

Hausse de 
l’activité

1 474 MDH

-37 MDH

-11 MDH

-28 MDH +8 MDH

1 406 MDH

Progression du chiffre d’affaires sur l’année 2016, malgré un contexte de début d’année 
difficile 

Ouverture de ces 
deux unités en 

2017

Bonne reprise de 
l’activité sur le 1er

trimestre 2017
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Risma, continue de surperformer le marché3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Un EBIT* à 177 MDH en progression de +19%

*EBIT= CA - charges d’exploitation-redevances-services marchands-taxes et assurances-loyers-amortissements et provisions

Un résultat d’exploitation (EBIT*) en hausse de 19% par rapport à l’année 
dernière, avec une marge de 13% (en progression de 3 pts). 

Cette bonne performance s’explique grâce à une bonne maîtrise des 
charges et au poids moins important des amortissements.
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Risma, continue de surperformer le marché3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Un EBIT* à 177 MDH en progression de +19%

EBIT 2015

Baisse des 
amortissements

Ajustements 
comptables 2015*

Activité EBIT 2016

148 MDH

+15 MDH

+13 MDH +14 MDH

177 MDH

Fermeture de l’Ibis 
Rabat Agdal et l’Ibis 

Casablanca Gare

-13 MDH

*Ajustements liés à des irrégularités comptables constatés sur un site hôtelier.

Très bonne 
maîtrise des 

charges

Ouverture de ces 
deux unités en 

2017
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Risma, continue de surperformer le marché3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Bonne résistance des hôtels Risma sur l’année 2016

Un EBE des hôtels en baisse de 7% en données publiées par rapport à l’année dernière liée 
principalement à la baisse de l’activité sur Agadir et des rénovations en cours.

Une marge qui se maintient à 28%.

*Hors Ibis Casablanca Gare et Ibis Rabat Agdal

EBE= CA - charges d’exploitation-redevances-services marchands-taxes et assurances-loyers

Total Risma 
Décembre 

2015

Décembre 

2016
Variation

Décembre 

2015

Décembre 

2016
Variation

Nombre d'hôtels 27 26 -1 25 25 0

Nombre de chambres 4 082 3 983 -99 3 877 3 877 0

TO Pondéré 64% 62% -2 pts 63% 62% -1 pt

CA ( MDH HT) 1 468 1 401 -5% 1 424 1 393 -2%

EBE hôtels (MDH HT) 425 394 -7% 407 390 -4%

% Marge 29% 28% -1 pt 29% 28% -1 pt

Données publiées Données comparables*

Economique

milieu de 
gamme

Luxe et 
Haut de 
gamme

Luxe et 
Haut de 
gamme

Economique
milieu de gamme

19%

26%

62%
11%

9%

73%

Chiffre d’affaires 
hôtels

EBE hôtels
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Au 31 Décembre 2016, le segment luxe et haut de gamme affiche un taux d’occupation
en baisse de -3 points liée à la rénovation du Sofitel Marrakech (-1 point) et à la baisse
de l’activité sur la ville d’Agadir (-3 points), sans ces éléments le TO serait de 65%

Bonne résistance du segment luxe et haut de gamme avec une marge de 24% et qui
représente 62% de l’EBE des hôtels RISMA

Segment Luxe et haut de gamme (5 Sofitel, 2 M’Gallery, 1 Pullman)

3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

EBE= CA - charges d’exploitation-redevances-services marchands-taxes et assurances-loyers

Luxe et Haut de gamme 
Décembre 

2015

Décembre 

2016
Var.Pub

 

Nombre d'hôtels 8 8 -

Nombre de chambres 1 651 1 651 -

TO Pondéré 64% 61% -3 pts

CA hôtels( MDH HT) 1 056 1 019 -4%

EBE hôtels (MDH HT) 263 245 -7%

% Marge 25% 24% -1 pt

Données publiées

Economique

milieu de 
gamme

Luxe et 
Haut de 
gamme

Luxe et 
Haut de 
gamme

Economique
milieu de gamme

19%

26%

62%

11%

9%

73%

Chiffre d’affaires 
hôtels

EBE hôtels
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Au 31 décembre 2016, le segment milieu de gamme affiche une hausse du taux d’occupation de 
1 point. L’EBE, en recul de 2% est impacté par le transfert des coûts de personnel des hôtels Ibis 
en fermeture sur le Mercure Rabat Shéhérazade.

A noter que ce segment représente 11% de l’EBE des hôtels de Risma

3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Segment Milieu de Gamme (2 Novotel et 1 Mercure)

EBE= CA - charges d’exploitation-redevances-services marchands-taxes et assurances-loyers

Milieu de gamme 
Décembre 

2015

Décembre 

2016
Variation

Nombre d'hôtels 3 3 -

Nombre de chambres 471 471 -

TO Pondéré 67% 68% +1 pt

CA hôtels( MDH HT) 119 121 2%

EBE hôtels (MDH HT) 46 45 -2%

% Marge 39% 37% -2 pts

Données publiées

Economique

milieu de 
gamme

Luxe et 
Haut de 
gamme

Luxe et 
Haut de 
gamme

Economique
milieu de gamme

19%

26%

62%

11%

9%

73%

Chiffre d’affaires 
hôtels

EBE hôtels
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3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Segment Economique (15 Ibis)

*Hors Ibis Casablanca Gare et Ibis Rabat Agdal

EBE= CA - charges d’exploitation-redevances-services marchands-taxes et assurances-loyers

Au 31 décembre 2016 à périmètre comparable, un TO stable à 62%, un chiffre d’affaires en 
augmentation de 1% à 253 MDH et un EBE en progression de 2% à 99 MDH.

A noter que ce segment représente 26% de l’EBE des hôtels de Risma.

Ibis
Décembre 

2015

Décembre 

2016
Variation

Décembre 

2015

Décembre 

2016

Var.compara

ble
 

Nombre d'hôtels 16 15 -1 14 14 -

Nombre de chambres 1 960 1 861 -99 1 755 1 755 -

TO Pondéré 64% 62% -2 pts 62% 62% 0 pt

CA hôtels( MDH HT) 294 261 -11% 249 253 1%

EBE hôtels - EBITDA (MDH HT) 116 103 -11% 98 99 2%

% Marge 39% 40% +1 pt 39% 39% 0pt

Données publiées Données comparables*

Economique

milieu de 
gamme

Luxe et 
Haut de 
gamme

Luxe et 
Haut de 
gamme

Economique
milieu de gamme

19%

9%

73%

62%

11%
26%

EBE hôtelsChiffre d’affaires 
hôtels
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Accord transactionnel conclu entre RISMA et le gestionnaire AGM fixant un montant

d’indemnisation de 65 MDH au profit de RISMA (dont 62 MDH comptabilisés et

versés en 2016). Impact: +62 MDH dans les comptes consolidés de RISMA.

SAEMOG (société d’aménagement de la station Essaouira Mogador) détenue à

hauteur de 40% par RISMA, a bénéficié d’un abandon de dette permettant de

comptabiliser ainsi un produit positif. Impact: +19 MDH dans les comptes consolidés

de RISMA.

Cession de deux parcelles de terrains. Impact: + 43 MDH dans les comptes consolidés

de RISMA.

…des éléments 
exceptionnels ont 

impacté les 
comptes

Permettant 
d’afficher un RNPG 

bénéficiaire

-71

91

2015 2016

Un RNPG positif à 91 MDH vs – 71 
MDH en 2015

3 Présentation des comptes analytiques et consolidés
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Décomposition du RNPG

3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Données en MDH 31/12/15 31/12/16
Var.2016 Vs 

2015

Résultat d'exploitation (EBIT) 148 177 28

Résultat financier (159) (148) (11)

QP de résultat des sociétés MEE (36) 8 44

Résultat avant impôt -47 37 84

Résultat de la gestion du patrimoine hôtelier 13 100 87

RCO Résultat courant -34 136 170

Impôts -25 -41 16

Résultat net de l'ensemble consolidé -59 95 155

Résultat part minoritaires (12) (4) 8

Résultat Net part du Groupe -71 91 163
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Le RNPG au 31 décembre 2016 s’établit à 91 MDH contre -71 MDH au 31 décembre 2015, soit une progression de

163 MDH.

*La hausse de la quote-part mise en équivalence de 44 MDH principalement liée à la quote-part positive de

SAEMOG (+ 19 MDH).

**La hausse du résultat exceptionnel de 87 MDH liée principalement au versement de l’indemnité de 62 MDH

par AGM à RISMA et à la plus value de 43 MDH réalisée suite à la cession de deux parcelles de terrain.

Décomposition du RNpg à fin Juin 20123 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Un RNPG positif à +91 MDH

RNPG 2015

Résultat 
financier

Quote Part 
Mises En 

Equivalence*

Hausse activité

Résultat 
exceptionnel** Autres

RNPG 2016

-71 MDH +28 MDH

+11 MDH 
+44 MDH 

+87 MDH 

-8 MDH 

91 MDH 
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Une situation bilancielle solide3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Evolution des principaux agrégats bilanciels

Baisse de la dette nette de 580 MDH

848   

3 390   

2 701   

1 560   

3 315   

2 121   

Fonds propres Actif immobilisé Dette nette

Evolution des principaux agrégats bilanciels (en MDH)

2015 2016

Conversion ORA
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1 975
2 071

2 306
2 442 2 488

2 217 2 218

2 701

2 121

214%

160%

177%

222%
235%

131%
140%

182%

136%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 publié 2014
proforma

2015 2016

Dette nette en MDH Gearing

Une situation bilancielle solide3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Grâce à la dernière ORA, Risma retrouve un gearing qui se rapproche des normes du secteur.
Celui-ci connaitra une tendance baissière dans le futur due au fait que Risma a finalisé ses
gros investissements et va ainsi mécaniquement diminuer sa dette en plus des
remboursement des CLT.

Un gearing qui se rapproche des normes du secteur

*Gearing = Dette nette/capitaux propres (y.c ORA)

Objectif : 
100% 

d’ici fin 
2018

Acquisition 
Sofitel 
Rabat

ORA

Développement 
Sofitel TSS et CTB

ORA

Remboursement 
de la dette du 

Sofitel CTB
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4 Perspectives

En  ce début d’année 2017,  RISMA a ouvert un Ibis de 170 chambres à 

Rabat Agdal et prévoit l’ouverture d’un Ibis de 130 chambres à Casablanca 

Gare en Septembre.

Risma prévoit également le démarrage de la construction de l’Ibis 

Abdelmoumen dont l’ouverture est prévue en 2019.

En 4 ans , augmentation de 
la capacité hôtelière de 456 

chambres

+ 456 chambres
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4 Perspectives

En parallèle, le Groupe continue sa démarche engagée , à savoir une démarche stratégique 

d’amélioration de sa rentabilité d’exploitation, passant par: 

� Une maîtrise de son développement, se traduisant par des investissements uniquement 

dans le secteur de l’économique (peu capitalistique) et dans des villes phares.

� une maîtrise de ses équilibres financiers : le gearing ayant désormais atteint un seuil  

conforme aux normes du secteur, va connaître une tendance baissière, Risma ayant 

terminé ses gros développements 

� Une amélioration de ses équilibres financiers par l’amélioration de son levier financier et 

de ses cash-flow libres.
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Merci pour votre attention


