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ACTIVITE ET RESULTATS 2012
Le Conseil d’Administration de Microdata, réuni le Mardi 19 Mars 2013 à Casablanca sous la présidence de 
M. Hassan Amor, a examiné les comptes sociaux de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 qui 
ressortent comme suit :

L’activité de l’année 2012 a été caractérisée par un marché difficile toujours impacté par la crise interna-
tionale ainsi que des restrictions budgétaires qui en ont découlées et en particulier en ce qui concerne 
les technologies de l’information au Maroc.

Ceci s’est traduit au niveau opérationnel par une stagnation du marché IT ainsi qu’une concurrence ac-
crue ayant pour conséquence de fortes tensions sur les marges commerciales.

Malgré ce contexte Microdata a pu maintenir ses positions avec une hausse de son chiffre d’affaires de 
4,2% s’établissant à 299,7 Millions de Dirhams.

Son résultat d’exploitation s’établit à 29,9 Millions de Dirhams en repli de 10,0% par rapport à l’exercice 
précédent principalement sous l’effet de la compétition.

Son résultat net s’établit à 17,5 Millions de Dirhams, en repli de 25,2% par rapport à l’exercice précédent, 
notamment dû à la baisse du résultat d’exploitation ainsi qu’aux fluctuations exceptionnelles du Dollar 
par rapport au Dirham en 2012 ayant engendré des pertes de change.

Les évolutions technologiques dans le domaine de l’infrastructure IT, le potentiel du marché IT au Maroc 
ainsi que la position de Microdata sur le marché seront des facteurs déterminants qui permettront à 
Microdata de saisir de nouvelles opportunités de croissance profitable.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire la mise en 
distribution d’un dividende de 10 dirhams par action.


