Comptes & Résultats au 30 Juin 2022

Communiqué

Le conseil d’administration de la société INVOLYS s’est réuni le
lundi 26 Septembre 2022 à 15h00, sous la présidence de
Monsieur Mountasser FASSI FIHRI. Il a examiné l’activité de la
société au 30 Juin 2022 et a arrêté les comptes y afférents.

Chiffre d’Affaires & Total Produits
Au titre du 1 er semestre 2022, le total Produits s’est établi à 26 MDH avec un Chiffre d’Affaires de
20,1 MDH, en baisse respective de 2% et de 5% par rapport au 1 er semestre 2021.
La baisse du Chiffre d’Affaires s’explique notamment par le retard constaté dans la reconduction de
deux contrats de maintenance avec un grand compte public.

Charges & Provisions
Les charges d’exploitation enregistrent une augmentation de 2% au 30 Juin 2022 par rapport à la
même période de l’exercice précédent, avec un total de 22,7 millions de dirhams dont 12,4 millions
de dirhams de charges de personnel, 5,8 millions de dirhams de dotations d’exploitation et 3,5
millions de dirhams pour les autres charges externes. Cette hausse provient essentiellement de
l’augmentation des dotations d’exploitation pour 15%, du fait de l’amortissement des
immobilisations en R&D. Toutefois, les charges de personnel ont connu une régression de 6%.

Résultats
Les précédents éléments combinés ont dégagé un résultat d’exploitation de 3,3 millions de
dirhams et un résultat net de 2,4 millions de dirhams, contre respectivement 4,3 millions de
dirhams et 1,7 millions de dirhams au 30 Juin 2021. L’appréciation significative du résultat net
s’explique notamment par l’amélioration du résultat financier du fait d’une exposition plus réduite
au risque de change.

Investissement en R&D
INVOLYS a maintenu son investissement en R&D en lui consacrant 5,5 millions de dirhams, soit
27% de son chiffre d’affaires contre 26% l’année précédente. Cette dynamique d’investissement
confirme les orientations stratégiques de l’entreprise.

Perspectives
Bien que les prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’année 2022 restent favorables, la
conjoncture actuelle apporte immanquablement son lot d’incertitudes du fait des différents
événements de rupture que connaît le monde. INVOLYS poursuivra son programme de
développement en mettant à profit sa capacité technologique et commerciale à saisir toute
opportunité induite par les transformations structurelles de l’économie mondiale ou nationale.
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