COMMUNIQUE DE PRESSE
Communiqué post Conseil d’Administration tenu en date du 22 septembre 2022
Le Conseil d’Administration de Stokvis Nord Afrique, réuni le 22 septembre 2022 sous la présidence de Madame Kenza ALJ, a examiné
l’activité de la Société au terme du premier semestre 2022 et a arrêté les comptes y afférents.
Faits Marquants :


Marché agricole en baisse de 33% en raison d’une sécheresse exceptionnelle que connait le Maroc en 2022



Marché du BTP au Maroc sous les signes d’un net ralentissement en raison d’une conjoncture mondiale marquée par une hausse
des coûts d’énergie et des matières premières sur le premier semestre 2022 en plus d’une forte inflation et les difficultés liées aux
approvisionnements.

Principaux agrégats Stokvis Nord Afrique (SA) :

Stokvis Nord Afrique
S.A.

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

2022
1er semestre
24,0
-2,0
-8,5

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

Le résultat net de Stokvis Nord Afrique (SA) s’établit à -8,5 MMAD au 30 juin 2022 en baisse par rapport au 30 juin 2021 en raison de la
baisse des ventes des pièces de rechanges.
Principaux agrégats consolidés du Groupe Stokvis :
(En millions de dirhams)
Chiffre d'affaires Net
Résultat d'exploitation
Résultat Net

Groupe Stokvis

2022
1er semestre
111,0
-6,5
-27,2

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

Le chiffre d’affaires opérationnel du Groupe Stokvis s’établit à 111,0 MMAD au 30 juin 2022 en baisse de 41% par rapport au 30 juin 2021
en raison d’une mauvaise compagne agricole 2022 et le ralentissement du marché du BTP au Maroc suite au report, voire l’annulation de
certaines commandes publiques durant le premier semestre 2022 du fait de l’augmentation des cours des intrants et des frais de transports.
Le résultat d’exploitation est en baisse de 13,2 MMAD par rapport au 1er semestre 2021. Le résultat net du Groupe Stokvis s’établit à –
27,2 MMAD au 30 juin 2022 contre – 8,7 MMAD au 30 juin 2021, en raison de l’impact du résultat financier.
Changement de gouvernance :
Le Conseil d'Administration de STOKVIS NORD AFRIQUE a pris acte de la démission du Directeur Général, Monsieur TARIK
BENNOUNA et le remercie pour le travail accompli.
De même, le Conseil a procédé à la nomination de Monsieur ABDELKRIM RAGHNI en tant que Directeur Général de la société. Cette
nomination vient renforcer la dynamique de développement et ajouter une vision nouvelle face aux enjeux économiques actuels.
Par ailleurs, le Conseil d'Administration a procédé à la cooptation de Monsieur ABDELKRIM RAGHNI en tant qu’Administrateur.

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

