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ACTIVITE ET RESULTATS 
1er Semestre 2022
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RESULTAT
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Faits marquants

+43,6 % +15,6%

Le Conseil d’Administration de Microdata, réuni le Mercredi 21 Septembre 2022 par visioconférence sous la présidence de 
M. Hassane Amor, a examiné les comptes sociaux de la société pour le semestre clos au 30 Juin 2022 qui montrent les évolutions 
chiffrées suivantes :

Dans une conjoncture économique difficile, Microdata a réalisé un chiffre d’affaires de 443,9 millions de dirhams, en hausse de 
+21,4% par rapport au premier semestre 2021. Cette période a été effectivement marquée pour le retour de la croissance vigoureuse 
de l’activité commerciale de l’entreprise.

Le résultat d’exploitation a enregistré une augmentation significative de +43,6% par rapport au premier semestre 2021, pour 
atteindre 86,7 millions de dirhams ; cette évolution est la conséquence de la hausse de la part des projets à forte valeur ajoutée dans 
le mix métiers du chiffres d’affaires, comparativement au 1er semestre 2021.
        Par conséquent, le résultat net s’est accru de +15,6 %, s’établissant à 46,9 millions de dirhams.
         Il est à signaler que Microdata ne consolide toujours pas sa filiale DGSM en raison du caractère non significatif de ses principaux 
indicateurs financiers. Au 30 Juin 2022, le chiffres d’affaires de DGSM représente moins que 0,25% du CA semestriel de Microdata. 
Aussi, le résultat net semestriel de DGSM pèse moins que 1,25% du RN semestriel de Microdata.
       Par ailleurs, le Conseil d’Administration porte à la connaissance des actionnaires de la société la démission de l’administrateur M. 
Younes Amor et la nomination de Mme. Zineb Alami en qualité d’administrateur pour la période allant jusqu’à l’Assemblée Générale 
des actionnaires, qui statuera sur les comptes de l’exercice 2025. Cette décision sera ratifiée par la plus prochaine Assemblée 
Générale de Microdata.

          Dans les prochains jours, un communiqué de presse complémentaire sera publié pour notifier la communauté des investisseurs 
de Microdata de la disponibilité de son rapport financier semestriel au titre de la première moitié de l’exercice 2022.

Le Management est confiant au sujet de la croissance de l’activité de Microdata, dans la mesure où les facteurs exogènes et 
macro-économiques à l’échelle internationale restent relativement stables.
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L’activité au premier semestre 2022 a été marquée par les faits suivants :

1) La bonne performance des ventes parvient à restaurer le potentiel de croissance de l’activité commerciale de Microdata ;

2) La bonification de la marge brute explique l’évolution haussière du résultat d’exploitation ;

3) Une évolution défavorable du taux de change USD/MAD, qui a connu une forte volatilité dans le sens de l’appréciation de 
la monnaie Américaine, s’est traduite par une baisse du résultat financier. Celui-ci s’est en effet situé à -18,2 MDH au 30 Juin 2022.


