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Perspectives

ACTIVITE ET RESULTATS 
1er Semestre 2015

+15,5%

232,9 Mdh
201,6 Md

CHIFFRE D'AFFAIRES

En millions de dirhams

23,3 Mdh

33,3 Mdh

RESULTAT
 D'EXPLOITATION

En millions de dirhams

14,9  Mdh

23,2 Mdh

S1 - 2014 S1 - 2015

RESULTAT NET

En millions de dirhams

S1 - 2014 S1 - 2015S1 - 2014 S1 - 2015

Faits marquants

-30,2% -35,9%

Le Conseil d’Administration de Microdata, réuni le Mercredi 16 Septembre 2015 à Casablanca sous la 
présidence de M. Hassan Amor, a examiné les comptes sociaux de la société pour le semestre clos au 30 
Juin 2015 qui ressortent comme suit :

Le premier semestre 2015 fait ressortir les résultats suivants. Microdata a réalisé un chiffre d’affaires 
de 232,6 millions de dirhams en progression de 15,5% par rapport au premier semestre 2014. 
Le résultat d’exploitation est en baisse de 30,2% par rapport au premier semestre 2014 s’établissant à 
23,3 millions de dirhams.
Le résultat net s’établit à 14,9 millions de dirhams en retrait de 35,9% par rapport au premier semestre 
2014;

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.
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Comme mentionné dans la publication financière du 5 août 2015, l’activité au premier semestre 2015 
a été marquée par les faits suivants :

1) Une forte activité commerciale et la consolidation de notre position sur le marché, matérialisées 
par une progression de notre Chiffre d’Affaires;

2) Des fluctuations monétaires exceptionnelles et en particulier une hausse significative du Dollar  
par rapport au Dirham, impactant la marge brute et le résultat financier;

3) Des charges d’exploitation progressant moins vite que les produits d’exploitation confirmant 
ainsi la capacité de l’entreprise à maitriser ses coûts dans un secteur très compétitif.


