Communiqué financier
Indicateurs du premier trimestre
Casablanca, le 28/05/2020

The Payment System Expert

• Progression du chiffre d'affaires (+6,2%) grâce aux bonnes performances de l'activité Solutions (+31,1%)
• Accélération dans la prise des commandes au premier trimestre 2020 (+30%) par rapport a T1 2019
• Poursuite de l'effort soutenu en recherche et développement pour l’ensemble des activités S2M
• Mise en place d'un Plan de Continuité de l'Activité (PCA) permettant l'avancement des projets dans les meilleures conditions

Indicateurs consolidés en MMAD
Chiffre d'affaires*
Endettement

T1 2019
46.4
47.2

T1 2020
49.3
53.7

VAR
2.9
6.4

VAR %
6.2%
13.6%

*Non audité. Consolidation par intégration globale

Chiffre d'affaires
Dans le contexte de crise sanitaire mondiale, le chiffre d'affaires consolidé de S2M groupe pour le premier trimestre de cette
année s'est établi à 49,3 MMAD contre 46,4 MMAD à la même prériode en 2019 soit une progréssion de 6,2%. Cette croissance
s'explique principalement par les bonnes performances de l'activité Solutions.
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Endettement
L'endettement financier consolidé à fin T1 2020 est de 53,7 MMAD contres 47,2 MMAD en 2019, enregistrant ainsi une
augmentation de 6,4 MMAD.

Investissement
Absence d'acquisition significative d'immobilisations au cours du premier trimestre 2020 au même titre que le premier
trimestre de l'année précédente.

Impact COVID-19
Face à la pandémie du Covid-19, S2M a mis en place un Plan de Continuité de l'Activité spécifique pour chaque Business unit:
Pour la Business Unit Payment Means, l'activité est maintenue sur site dans le strict respect des mesures d’hygiène et de sécurité
préconisées par les Autorités.
Pour la Business Unit Solutions, la société a mis en place les outils et les procédures adaptés à l'exercice télétravail. Un service
minimum a été maintenu sur site pour les interventions correctives et préventives sur l’infrastructure informatique.
Sur le plan économique, S2M reste confiante dans la poursuite de ses activités et suit de près l’évolution de la situation pour
limiter tout risque qui l'impacterait.
A propos de S2M
Editeur et Intégrateur de solution monétique, S2M se positionne aujourd’hui comme un pionnier de la transaction électronique sécurisée,
expert en technologies avancées et en solutions intégrées innovantes.
Notre vocation est d’accompagner nos clients dans leur transformation digitale en leur offrant une expérience à forte valeur ajoutée dans un
monde ultra connecté.
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