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ACTIVITE ET RESULTATS 2015
Le Conseil d’Administration de Microdata, réuni le 23 février 2016 à 16h à Casablanca sous la présidence de M. 
Hassan Amor, a examiné les comptes sociaux de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 qui res-
sortent comme suit :

Les résultats financiers de Microdata pour l’année 2015 sont globalement satisfaisants.

Le chiffre d’affaires 2015 est en progression de 15,1% témoignant ainsi de la vigueur de notre activité commerciale et le 
positionnement central de Microdata sur le marché de l’infrastructure informatique au Maroc.

Le chiffre d’affaires du 2ème semestre 2015 ainsi que le résultat net sont en progression respectivement de 14,3% et 
74,3% par rapport aux mêmes indicateurs de l’année 2014. 

Concernant le résultat net de 2015, celui-ci est en retrait de -18,1% par rapport à 2014. Ceci est principalement dû aux 
très grandes fluctuations du dollar américain par rapport au dirham qui avaient fortement impacté le résultat net du 1er 
semestre 2015. 

L’activité de l’exercice 2015 a été caractérisée par les faits suivants :

• Une très forte activité commerciale matérialisée par une hausse importante du chiffre d’affaires qui atteint un niveau 
historique à 364,4 Mdh ;

• Une baisse du résultat net au 1er semestre 2015 principalement due à la très forte progression du dollar américain 
par rapport au dirham ;

• Un redressement de ce résultat net au second semestre 2015 par rapport au 2ème semestre 2014, ce qui a eu pour 
effet d’atténuer partiellement la baisse du résultat net au 1er semestre 2015.

Compte tenu de ces éléments ainsi que de la consolidation de la position de Microdata sur le marché, le management 
reste confiant sur les perspectives de croissance et de profitabilité sur les exercices 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 2014.


