Cartier Saada : indicateurs financiers trimestriels
Au 31/03/2022

Conformément aux dispositions de la circulaire de l’AMMC N°03/19 relative aux informations financières,
la société CARTIER SAADA publie ses indicateurs d’activité pour le quatrième trimestre de son exercice
social 2021-2022 :
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre (du 01/01/2022 au 31/03/2022) s’est élevé à 72,1 M Dirhams
ce qui représente une croissance de +89 % par rapport au quatrième trimestre du dernier exercice pour
lequel le chiffre d’affaires s’est établit à 38.1 M Dirhams.
Quant au chiffre d’affaires cumulé de l’exercice (du 01/04/2021 au 31/03/2022, il se situe à 235,4 M
Dirhams soit une croissance de +60 % par rapport à l’exercice précédent pour lequel le chiffre d’affaires
s’est établit à 146,9 M Dirhams.

Période 4ème
trimestre exercice N

Période 4ème trimestre
exercice N-1

Du 01/01/2022 au
31/03/2022

Du 01/01/2021 au
31/03/2021

Cumul Exercice N

Cumul Exercice N-1

Variation

Variation
du 01/04/21 au
31/03/22

du 01/04/22 au
31/03/21

Chiffre d'affaires
local

1 511 250,04

1 365 772,99

+11%

13 499 728,95

11 110 037,17

+22%

Chiffre d'affaires
Export

70 628 228,16

36 742 429,00

+92%

221 862 876,16

135 765 051,00

+63%

Chiffre d'affaires
total

72 139 478,20

38 108 201,99

+89%

235 362 605,11

146 875 088,17

+60%

Cette croissance est essentiellement due à une reprise de la consommation mondiale induite par les
allégements des restrictions sanitaires dans les différents pays d’exportation de CARTIER SAADA SA.
Cependant, malgré cette croissance, le chiffre d’affaires de l’entreprise reste en deçà des objectifs
établis juste avant la pandémie COVID-19, ce qui marque un ralentissement significatif dans le
déploiement de la stratégie de volume mise en place avant la crise et impacte négativement la
rentabilité de l’entreprise.
En effet, la forte dégradation des marges, le renchérissement de l’ensemble des matières premières et
intrants, le niveau relativement élevé des dotations aux amortissements, ainsi qu’un taux de change
défavorable auront un impact important sur le résultat au 31/03/2022 qui devrait être en recul par
rapport à l’exercice précédent.
Le Conseil d’Administration de la société se tiendra le 22 juin 2022 pour arrêter les comptes de la société
au 31/03/2022.
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