COMMUNIQUE DE PRESSE
POST CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration de Stokvis Nord Afrique, réuni le 21 septembre 2021 sous la présidence de Monsieur Mehdi ALJ, a examiné l’activité
de la Société au terme du premier semestre 2021 et a arrêté les comptes y afférents.
Faits Marquants :


Marché agricole en hausse de 83% sur le premier semestre 2021 par rapport à 2020 (Source AMIMA) ;



Marché du BTP au Maroc sous les signes de la reprise sur le premier semestre 2021, suite la réouverture des chantiers qui avaient été
arrêtés ou ralentis en 2020 à cause de la pandémie du Covid-19.

Principaux agrégats Stokvis Nord Afrique(SA) :

Stokvis Nord Afrique S.A.

(En millions de dirhams)
Chiffre d'affaires Net
Résultat d'exploitation
Résultat Net

2021
1er semestre
25,8
0,9
-3,9

2020
1er semestre
21,6
2,5
-2,3

Le résultat net de Stokvis Nord Afrique(SA) s’établit à -3,9 MMAD au 30 juin 2021 en baisse par rapport au 30 juin 2020, impacté par la nondistribution de dividendes sur 2021.
Principaux agrégats consolidés du Groupe Stokvis:

Groupe Stokvis

(En millions de dirhams)
Chiffre d'affaires Net
Résultat d'exploitation
Résultat Net

2021
1er semestre
187,9
6,7
-8,7

2020
1er semestre
107,3
-3,1
-9,3

Le chiffre d’affaires opérationnel du Groupe Stokvis s’établit à 187,9 MMAD au 30 juin 2021 en augmentation de 75% par rapport au 30 juin 2020
grâce à une bonne dynamique commerciale. Le résultat d’exploitation est en amélioration de 9,8 MMAD par rapport à 2020. Le résultat net du
Groupe Stokvis s’établit à – 8,7 MMAD au 30 juin 2021contre – 9,3 MMAD au 30 juin 2020, en raison de l’impact du résultat financier.

Dans ce contexte, nous continuons de consolider nos positions avec nos clients historiques, de renforcer nos parts de marché au travers d’une
démarche commerciale soutenue, de sécuriser les partenariats étrangers et d’assoir nos positions grâce à une bonne qualité de service client
permettant d’assurer progressivement une croissance rentable et durable.
Nomination du président du Conseil d’Administration :
Le Conseil d'Administration de STOKVIS NORD AFRIQUE, réuni le 21 septembre 2021, a pris acte de la démission de son Président, Monsieur
Mehdi ALJ, qui est appelé à apporter sa contribution pour le développement stratégique d’autres activités au sein du groupe SANAM.
A cet effet, le Conseil d’Administration a témoigné à Monsieur Mehdi ALJ, toute sa reconnaissance pour son grand engagement à la présidence
de STOKVIS NORD AFRIQUE et sa vision ayant permis la restructuration de ce groupe.
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en tant que nouveau Président du Conseil d’Administration de STOKVIS NORD AFRIQUE,
Madame Kenza ALJ et lui souhaite succès et réussite dans son mandat.
Ce communiqué est disponible sur le site internet du groupe www.stokvis.ma en cliquant sur le lien suivant : https://www.stokvis.ma/investisseurs/
Pour toute information complémentaire, contacter :
Direction Finances & Support Groupe :TEL : 05 22 65 46 00 / Mail : Contact@stokvis.ma

