Comptes & Résultats au 31 décembre 2021

Communiqué

Le conseil d’administration de la société INVOLYS s’est réuni à
son siège le Jeudi 03 Mars 2022 à 15 h 00, sous la présidence
de Monsieur Mountasser FASSI FIHRI. Il a examiné l’activité de
la société au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2021 et
a arrêté les comptes y afférents.

Chiffre d’Affaires & Total Produits
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48,3

TOTAL PRODUITS

51,7

Le Chiffre d’Affaires au titre de l’exercice 2021 s’est établi à 36,5 millions de dirhams en
augmentation de 9% par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique par une dynamique
annuelle positive, soutenue par l’accélération des projets d’intégration et la signature de nouveaux
contrats. Concernant le total produits, il marque une hausse de 7% par rapport à l’exercice 2020
pour s’établir à 51,7 millions de dirhams.
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Les charges d’exploitation sont en augmentation de 9% par rapport à l’exercice précédent, avec un
montant de 48,6 millions de dirhams. Cette hausse est due à l’augmentation des dotations
d’exploitation aux provisions avec 15,5 millions de dirhams en 2021 contre 9,4 millions de dirhams
pour l’exercice précédent. Quant aux charges externes et aux charges de personnel elles ont connu
une régression significative avec respectivement -14% et -5%.

Résultat d'exploitation

Résultats
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Au vu de l’ensemble des éléments précédents, les comptes de 2021 dégagent un résultat
d’exploitation de 2,9 millions de dirhams et un résultat net à l’équilibre, contre respectivement 2,8
millions de dirhams et 0,4 millions de dirhams en 2020. La baisse du résultat net s’explique par
l’effet conjugué de la provision de certaines anciennes créances pour un montant de 5,4 millions
de dirhams et du résultat de change lié au chiffre d’affaires international.

Investissement en R&D
2020

2021

Résultat net

INVOLYS a renforcé son investissement en R&D en lui consacrant 15,3 millions de dirhams, soit
42% de son chiffre d’affaires contre 30% l’année précédente. Cela traduit l’accélération des
dynamiques d’innovation et de refonte des solutions historiques, amorcées par la société depuis le
début de l’année 2020.

Perspectives
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Les prévisions de croissance pour l’année 2022 restent relativement timides du fait de l’incertitude
liée aux différents événements de rupture que connaît le monde. Néanmoins, et s’agissant du
secteur des technologies de l’information, l’accélération de la dynamique de digitalisation amorcée
depuis 2020 à tous les niveaux (administrations, entreprises et particuliers) se poursuivra
certainement. INVOLYS compte ainsi mettre en œuvre tous les moyens nécessaires (R&D, RH et
Marketing) pour en tirer pleinement profit et se positionner sur de nouveaux marchés, notamment
à l’international.
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