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Port Louis, le 13 novembre : Résultats financiers au 3e trimestre 2021 : Harel Mallac renoue
avec la profitabilité opérationnelle et aborde son 4e trimestre avec un optimisme prudent.
Le groupe sis à la rue Edith Cavell a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2021 (neufs
mois d’opération) ce samedi 13 novembre.
Chiffre d’affaires en hausse porté par la Chimie et les Equipements & Systèmes
Le chiffre d’affaires consolidé pour la période est en hausse par rapport à l’année précédente : Rs 2,4 milliards
(contre Rs 2,1 milliards en 2020). Cette hausse, principalement générée durant les 2e et 3e trimestre de
l’année, reflète un regain d’activité dans les deux principaux segments du Groupe que sont la Chimie et les
Equipements & Systèmes.
Dans la division Chimie, le groupe MCFI se distingue par une forte hausse de son chiffre d’affaires et de ses
profits opérationnels, une tendance qui rompt avec les pertes opérationnelles d’années précédentes. Sa
profitabilité après frais financiers reste néanmoins négative de Rs 14 millions pour la période.
La division Equipements & Systèmes se compose des piliers technologiques (EO Solutions et Linxia) et
industriels (Novengi et Aldes). Elle bénéficie de l’apport de cette dernière – spécialiste en ventilation acquise
en mai dernier – ayant un apport additionnel au chiffre d’affaires de Rs 108 millions. De manière générale,
toute la division réalise une meilleure performance de ventes, mais ses provisions pour créances douteuses
impactent fortement les résultats après frais financiers.
Résultats mitigés chez les entreprises associées
La division Investments & Corporate couvre le capital immobilier et les investissements d’Harel Mallac. La
quote-part de ce dernier dans les entreprises associées s’améliore, notamment dans le secteur des Energies,
mais les investissements dans l’Hôtellerie affectent sans surprise la division qui poste des pertes de Rs 94
millions.
Profitabilité opérationnelle retrouvée dans un contexte commercial qui reste compliqué
Harel Mallac renoue également avec la profitabilité pour ce troisième trimestre en postant des Profits avant
coûts financiers de Rs 49 millions (et Rs 24 millions pour les neufs mois). Selon la Group Head of Finance,
Christine Nguyen Thac Lam: “Ces résultats témoignent d’un feel-good factor revenu dans nos principaux

marchés, qui bénéficient de la réouverture des frontières. Cependant, nos activités commerciales demeurent
affectées par des facteurs externes tels que l’augmentation du fret et du cout des importations. »

Harel Mallac clôture ces neufs mois avec des pertes nettes après taxes de Rs 110 millions (contre des pertes
de Rs 266 millions pour la période correspondante en 2020). En termes de trésorerie, les liquidités provenant
des opérations s’améliorent également (Rs 123 millions générés, contre un montant de Rs 149 millions
absorbés pour la période correspondante en 2020). Le Chief Executive Officer du Groupe, Charles Harel fait
ressortir que « Le Groupe récolte les fruits de sa réorganisation notamment chez MCFI. Nos équipes sont à

pied d’œuvre pour clôturer ce dernier trimestre qui est traditionnellement le plus important en termes
d’activités. »
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A propos du groupe Harel Mallac :
Basé à Maurice, le groupe compte quelques 900 salariés et opère à La Réunion, à Madagascar, en Zambie,
en Tanzanie, au Burundi et au Rwanda. Harel Mallac est partie prenante dans divers secteurs d’activités tels
que les équipements technologiques et industriels, les TIC et les produits chimiques pour la manufacture et
l’agro-industrie. Par ailleurs, via son portefeuille d’investissements, Harel Mallac est lié entre autres aux
secteurs du tourisme, de l’énergie et de la construction.

