Maroc Telecom, Chiffre d’Affaires en progression de 13,9% - Casablanca
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Maroc Telecom, filiale du groupe Vivendi, a réalisé au 1er trimestre 2008 un chiffre d’affaires
consolidé d’environ 6,965 milliards de dirhams (610millions d’euros), en progression de 13,9%
par rapport à la même période de l’année précédente. Les activités du Groupe burkinabé
&quot;Onatel&quot;, filiale de Maroc Telecom, a généré un chiffre d’affaires (CA) net de 335
millions de dirhams (environ 30 millions d’euros), soit une hausse de 7%, a indiqué un
communiqué de l’opérateur historique marocain.
A fin mars 2008, grâce notamment aux efforts d’extension de la couverture, les activités du
groupe &quot;Onatel&quot; ont enregistré des hausses significatives : +57% pour le Mobile,
+25% pour le Fixe et + 63% pour l’Internet, a précisé la même source.
En revanche, durant le 1er trimestre 2008, l’ensemble des activités du groupe en Mauritanie a
généré un chiffre d’affaires net de 255 millions de dirhams (22,34 millions d’euros), soit une
baisse de 4,7%.
Le parc Fixe de Mauritel, fililale de Maroc Telecom, dispose par contre de près de 40.100
lignes, en hausse de 3%,souligne le communiqué, précisant que pour le parc Mobile de
Mauritel (Mauritel Mobiles), une croissance de près de 40% sur 959.056 clients a été
enregistrée.
Quant au chiffre d’affaires net de l’ensemble des activités de Gabon Télécom, également
filiale de Maroc Telecom, il s’est établi à 260 millions de dirhams (22,78 millions d’euros), en
baisse de 18%.
Le parc Mobile au Gabon a réalisé durant la même période une croissance de plus de 54%
pour s’établir à près de 392.000 clients, selon la même source.
A noter que Maroc Telecom, filiale du groupe Vivendi, a réalisé au 1er trimestre 2008 un
chiffre d’affaires consolidé d’environ 6,965 milliards de dirhams (610millions d’euros), en
progression de 13,9% par rapport à la même période de l’année précédente.
Le chiffre d’affaires brut de l’activité Mobile au Maroc a augmenté de 13,2%, alors que les
activités Fixe et Internet dans le royaume alaouite ont réalisé un accroissement de 0,9%.
Le parc Fixe s’établit à 1,335 million de lignes, en progression de 1,6% par rapport à fin mars
2007, tandis que le parc ADSL a poursuivi son rythme de croissance pour s’établir à 482.000
lignes, en accroissement de 15,2%.
Maroc Telecom, opérateur historique de télécommunications au Maroc, est côté à la bourse
de Casablanca (Maroc) et à celle de Paris depuis décembre 2004.
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