COMMUNIQUE FINANCIER

ACTIVITE ET RESULTATS 2019
Le Conseil d’Administration de Microdata, réuni le 18 mars 2020 à 10h à Casablanca, sous la présidence de M. Hassan Amor, a examiné les
comptes sociaux de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 qui ressortent comme suit :

CHIFFRE D'AFFAIRES

+27,6%

664,7 Mdh

RESULTAT NET

+18,7%

521,1 Mdh

49,6 Mdh

2018

2019

En millions de dirhams

58,9 Mdh

2018

2019

En millions de dirhams

Les résultats financiers de Microdata pour l’année 2019 sont très positifs.
Dans un contexte économique difficile, le chiffre d’affaires 2019 est en forte progression de 27,6%, et a franchi pour la 1ère fois le seuil des
600 millions de dirhams ; témoignant ainsi d’une activité vigoureuse axée sur la différenciation de Microdata et le renforcement de son
positionnement sur le marché de l’infrastructure informatique au Maroc.
Concernant le résultat net de 2019, celui-ci a augmenté significativement de 18,7% par rapport à l’exercice 2018, approchant le palier des
60 millions de dirhams, grâce à l’expansion des réalisations commerciales, l’efficience opérationnelle et l’amélioration du résultat financier
notamment sur les rubriques de change.
Il est à signaler que concernant la filiale «DGSM» détenue à 100% par Microdata, le Management a maintenu sa décision de ne pas encore
publier de comptes consolidés, car les réalisations financières de «DGSM» (que ce soit au niveau des revenus, des charges ou des investissements) restent non significatives à fin Décembre 2019.
Aussi, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale des actionnaires la nomination de 3 nouveaux administrateurs : M.
Jaouad Squalli-Houssaini en qualité d’administrateur indépendant, M. Rachid Amor et M. Younes Amor.
Par ailleurs, le Management de Microdata a décidé d’avancer dans sa demande et ses démarches auprès de la Bourse des Valeurs de
Casablanca pour transférer les titres de Microdata du marché principal B vers le marché alternatif A. Cette demande sera ratifiée par la plus
prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Faits marquants et perspectives
L’activité de l’exercice 2019 a été caractérisée par les faits suivants :
•
Une forte progression à 2 chiffres du chiffre d’affaires qui atteint un nouveau niveau historique à 664,7 Mdh ;
•
Une amélioration sensible du résultat d’exploitation qui affiche une variation annuelle de +12,1% ;
•
Un résultat financier impacté à la hausse par une moindre volatilité du taux change USD/MAD sur l’année 2019 et la meilleure maîtrise du besoin en fonds de roulement ;
•
Une hausse du résultat net qui a bénéficié de l’effet combiné : une meilleure exploitaion et l’optimisation financière.
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.

Dividendes
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire la mise en distribution d’un dividende de
30 dirhams par action, en hausse de 50,0% par rapport aux dividendes de l’exercice 2018.

DIVIDENDE PROPOSE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

3 0 D H / AC T I O N

