COMMUNIQUE FINANCIER TRIMESTRIEL

AC TIVITE ET RESULTATS
4ème Trimestre 2021
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Faits marquants et commentaires
Les performances commerciales du 4ème trimestre de l’exercice 2021 font ressortir une croissance significative, ce qui montre la
résilience de Microdata devant la particularité des contraintes sanitaires et logistiques à l’international, liés à la période COVID-19. En
effet, au 31 décembre 2021, Microdata a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 140,0 millions de dirhams, en forte progression de
+27,6% par rapport au quatrième trimestre 2020. Néanmoins, le chiffre d’affaires cumulé sur 12 mois de l’exercice 2021 est de 563,6
Mdh, en repli de -17,0% par rapport au chiffre d’affaires 12M de 2020, en raison des ralentissements de l’activité observés durant le 1er
et 3ème trimestres de l’année 2021.
L’encours de l’endettement financier a connu une augmentation annuelle de l’ordre +18,8%, corrélée à la croissance de l’activité.
Il est ainsi passé de 85,2 Mdh au 31 décembre 2020 à 101,2 Mdh au terme de l’exercice 2021. L’endettement financier à fin décembre
2021 est principalement composé de concours bancaires à court-terme. L’encours leasing représente 5,6% de l’endettement financier, et
l’encours de l’emprunt CMT ne représente plus que 0,9%.
L’activité au 31 décembre 2021 s’est distinguée par les faits suivants :
1) Malgré la bonne performance commerciale du 4ème trimestre, l’exercice 2021 est en retrait sur le plan des ventes, en raison
du décalage ou du report de projets d’envergure chez certains clients et des difficultés liées à la COVID-19;
2) Une progression maîtrisée de l’endettement financier.
Le Management de Microdata reste confiant quant à l’augmentation stable du potentiel de croissance de l’activité, lorsque le
changement de donne, sur le plan sanitaire et économique, le permettra.
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