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ACTIVITE ET RESULTATS 2014
Le Conseil d’Administration de Microdata, réuni le Mercredi 11 Mars 2015 à Casablanca sous la présidence 
de M. Hassan Amor, a examiné les comptes sociaux de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 
qui ressortent comme suit :

L’activité de l’année 2014 fait ressortir des résultats en légère baisse dans un marché informatique en faible crois-
sance avec des restrictions budgétaires qui ont particulièrement touchées le secteur public. 

Encore une fois Microdata montre sa capacité a résister dans ce contexte.

Dans ce contexte Microdata a réalisé un chiffre d’affaires de 316,6 Millions de Dirhams en léger retrait de 
3,7 % par rapport à l’exercice précédent ceci principalement du à des retards de facturation de projets à la faveur de 
l’exercice 2015.

Le résultat d’exploitation affiche un léger retrait de 1,3% par rapport à l’exercice 2013 s’établissant à 43,7 millions de 
dirhams confirmant ainsi maintient des marges commerciales et la maitrise des couts d’exploitation

Le résultat net s’établit à 27,6 millions de dirhams en baisse de 8,6 % par à l’exercice précédent.

L’activité de l’exercice 2014 a été marquée par les faits suivants :

1) Une forte activité commerciale matérialisée par le maintient du niveau de Chiffre d’Affaires;
2) Un résultat d’exploitation dans la continuité de l’exercice précedent malgré une forte concurrence sur le marché;
3) Une baisse du résultat net, due entre autre à un résultat financier en baisse impacté par les flucations de change 
Dollar/Dirham.

Compte tenu de ces éléments ainsi que de la position forte de Microdata sur le marché, le management reste 
confiant sur les perspectives de croissance profitable pour les périodes à venir.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire la mise en distribu-
tion d’un dividende de 12,5 dirhams par action stable par rapport à l’année 2013.


