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Perspectives

ACTIVITE ET RESULTATS 
1er Semestre 2014

-1,53%

201,6 Mdh204,7 Mdh

CHIFFRE D'AFFAIRES

En millions de dirhams

33,3 Mdh34,1 Mdh

RESULTAT
 D'EXPLOITATION

En millions de dirhams

23,2 Mdh23,4 Mdh

S1 - 2013 S1 - 2014

RESULTAT NET

En millions de dirhams

S1 - 2013 S1 - 2014S1 - 2013 S1 - 2014

Faits marquants

-2,29% -0,73%

Le Conseil d’Administration de Microdata, réuni le Mercredi 17 Septembre 2014 à Casablanca sous la 
présidence de M. Hassan Amor, a examiné les comptes sociaux de la société pour le semestre clos au 30 
Juin 2014 qui ressortent comme suit :

Le premier semestre 2014 fait ressortir les résultats suivants. Microdata a réalisé un chiffre d’affaires 
de 201,6 millions de dirhams en baisse de -1,53% par rapport au premier semestre 2013. 
Le résultat d’exploitation est en baisse de 2,29% par rapport au premier semestre 2013 s’établissant à 
33,3 millions de dirhams.
Le résultat net s’établit à 23,2 millions de dirhams se maintient, affichant une evolution -0,73% par 
rapport au premier semestre 2013;

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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L’activité au premier semestre 2014 a été marquée par les faits suivants :
1) Une forte activité commerciale matérialisée par un maintient de notre Chiffre d’Affaires;
2) Une résistance de notre résultat d’exploitation malgré une forte concurrence sur le marché;
3) Un résultat net préservé, due entre autre à une amélioration du résultat financier, moins 

sensible aux fluctuations des taux de change des principales devises d’importation.


