COMMUNIQUE FINANCIER

AC TIVITE ET RESULTATS
1er Semestre 2021

Le Conseil d’Administration de Microdata, réuni le Vendredi 24 Septembre 2021 par visioconférence sous la présidence de
M. Hassane Amor, a examiné les comptes sociaux de la société pour le semestre clos au 30 Juin 2021 qui montrent les évolutions
chiffrées suivantes :
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Malgré une bonne reprise de l’activité du 2ème trimestre 2021, et dans une conjoncture sanitaire et économique
difficile provoquée par l’épidémie Covid-19, Microdata a réalisé un chiffre d’affaires de 365,7 millions de dirhams, en
baisse de -12,7% par rapport au premier semestre 2020, principalement impacté par le repli de l’activité commerciale,
constaté au 1er trimestre 2021.
Le résultat d’exploitation a enregistré une variation de -16,6% par rapport au premier semestre 2020, pour atteindre
60,4 millions de dirhams, en ligne avec l’évolution du chiffre d’affaires au 1er semestre 2021.
Par conséquent, le résultat net a connu lui aussi une baisse de -17,1 %, s’établissant à 40,5 millions de dirhams.
Il est à signaler que Microdata ne consolide toujours pas sa filiale DGSM en raison du caractère non significatif de ses
principaux indicateurs financiers. Au 30 Juin 2021, le chiffre d’affaires de DGSM représente moins que 0,2% du CA
semestriel de Microdata.
Lien URL pour consulter le rapport financier semestriel : www.microdata.ma/2021-2/

Faits marquants
L’activité au premier semestre 2021 a été marquée par les faits suivants :
1) La bonne performance des ventes du 2ème trimestre 2021 parvient à compenser partiellement la baisse de
l’activité commerciale constatée de Janvier à Mars 2021 ;
2) L’évolution baissière du résultat d’exploitation, en ligne avec la variation du chiffre d’affaires semestriel S1
de l’exercice 2021 ;
3) Une évolution favorable du taux de change USD/MAD s’est traduite par une amélioration du résultat
financier de l’ordre de 0,6 Mdh

Perspectives
Le Management reste confiant sur l’évolution de l’activité de Microdata qui devrait se consolider avec la reprise
économique qui interviendra au terme de la crise sanitaire du Covid-19.
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