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ACTIVITE ET RESULTATS 2011
Le Conseil d’Administration de Microdata, réuni le Mercredi 21 Mars 2012 à Casablanca sous la présidence 
de M. Hassan Amor, a examiné les comptes sociaux de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 
qui ressortent comme suit :

L’année 2011 a été marquée par des crises internationales ainsi que de fortes transitions nationales. Ces 
évènements se sont traduits par une baisse des investissements dans les secteurs des NTIC. Les acteurs 
du domaine ont tenté de défendre leurs positions en augmentant de manière radicale la compétition. 
Dans ce contexte de crise et d’adversité, Microdata a fait preuve d’une résilience et d’une agilité exep-
tionnelle en prenant des parts de marché.

Microdata a réalisé un chiffre d’affaires de 287,7 Millions de Dirhams en hausse de 11,9% par rapport à 
l’exercice précédent.

Le résultat d’exploitation en léger repli s’établi à 33,3 Millions de Dirhams principalement sous l’effet de 
la compétion.

Le résultat net s’établit à 23,5 Millions de Dirhams, en repli de 6,3% par rapport à l’exercice précédent 
notamment sous l’effet de la hausse du taux d’IS suite à l’expiration de l’avantage fiscal lié à l’introduction 
en bourse.

Le secteur des TIC au Maroc maintient des perspectives de croissance importantes. Microdata de part 
sa position dans le marché, son organisation et ses ressources devrait bénéficier de ces opportunités de 
croissance et en particulier dans le domaine des services à valeur ajoutée. 

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire la mise en 
distribution d’un dividende de 55 dirhams par action.


