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Les performances commerciales de l’année pleine 2020 montrent une consolidation de la position stratégique de Microdata dans le 
marché Marocain des solutions informatiques, malgré des contextes économiques et sanitaires difficiles, liés à l’épidémie COVID-19. Il 
est à noter qu’au 31 décembre 2020, Microdata a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 109,7 millions de dirhams, en repli de -15,8% 
par rapport au quatrième trimestre 2019. Ce recul de l’activité s’explique par les changements de la politique d’approvisonnement de 
certains clients qui préfèrent différer les projets non critiques d’infrastructre informatique, en attendant d’avoir une meilleure visibilité 
sur la conjoncture actuelle. Par ailleurs, le chiffre d’affaires cumulé sur 12 mois de l’exercice 2020 a atteint  679,0 Mdh, en hausse de 2,1% 
par rapport au chiffre d’affaires 12M de 2019.  

L’encours de l’endettement financier a connu une baisse de l’ordre -15,0%, puisqu’il est passé de 100,2 Mdh au 31 décembre 2019 à 
85,2 Mdh au terme de l’exercice 2020. L’endettement financier à fin décembre 2020 est principalement composé de concours bancaires 
à court-terme. L’encours leasing représente 9,0% de l’endettement financier, et l’encours de l’emprunt CMT ne pèse quant à lui que 2,8%.

L’activité au 31 décembre 2020 s’est distinguée par les faits suivants :
1) Une année commerciale avec une légère croissance mais qui témoigne de la capacité de Microdata à consolider sa position 

forte sur le marché, et à montrer sa résilience face aux défis importants de la nouvelle décennie ;
2) Une structure financière en amélioration grâce à la diminution de l’endettement financier.

Le Management de Microdata reste confiant quant à l’augmentation du potentiel de croissance de l’activité, lorsque le changement 
de donne sur le plan sanitaire et économique le permettra.


