COMMUNIQUÉ FINANCIER

Indicateurs du 4ème trimestre 2021

Casablanca, le 28.02.2022

Croissance continue des revenus et génération du cash
Chiffre d'affaires consolidé
Le chiffre d'affaires consolidé 2021 s’élève à 262,2 MMAD contre 228,7 MMAD en 2020, en croissance de +14,6%.
On note également une croissance du CA à l'international (hors Maroc) qui s'apprécie de +10,6%.
Au titre du quatrième trimestre 2021, le Groupe S2M afﬁche une augmentation de son chiffre d'affaires consolidé de +33,1%
par rapport à la même période de 2020.
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Chiffre d'affaires social
Pour S2M Maroc, l'activité Moyens de Paiement afﬁche une croissance de +15 % induite notamment
par le renouvellement du contrat avec notre plus grand client, ainsi qu’un rythme soutenu dans la
constitution des stocks de sécurité de cartes par les banques en prévention de la pénurie des
matières premières à l’international. À noter que l’ensemble des dispositions nécessaires ont été
prises de concert avec nos clients pour servir le marché marocain en matiére de cartes bancaires sur
l’année 2022.
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Sur l'activité Solutions, S2M afﬁche une hausse de +8% expliquée respectivement par la hausse de
+4% pour les prestations, +9% pour les licences et +10% pour la maintenance.
Le CA de l'activité Outsourcing a également connu une croissance de +20% durant cet exercice.
En outre, ces évolutions positives bénéﬁcient au chiffre d'affaires récurrent de la société qui évolue
de +5% s'établissant désormais à 17% du chiffre d'affaires de S2M.
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Endettement
L'endettement ﬁnancier consolidé à ﬁn décembre 2021 s'établit à 47,4 MMAD contre 70,6 MMAD en 2020 enregistrant ainsi
une baisse de 23,2 MMAD. Cette performance réalisée grace à l’évolution de la politique de crédit client et la forte
mobilisation de toutes les composantes opérationelles du groupe.

Investissements
Absence d'acquisition signiﬁcative d'immobilisation à ﬁn décembre 2021. Par ailleurs, l’effort consenti en recherche et
développement s’accentue pour représenter 17% du chiffre d’affaires Solutions de S2M.

Impact COVID-19
Malgré un contexe sanitaire toujours impacté par le COVID, S2M a continué l'ajustement de ses processus internes pour
assurer ses engagements vis-à-vis de ses clients et préserver la santé de ses collaborateurs notamment au travers d’une
alternance entre le télétravail et le présentiel.

Évènement post clôture
Comme annoncé lors de la publication des comptes semestriels, S2M a fait l’objet d’un contrôle par l’admnistration ﬁscale
relatif à l’IS, l’IR et la TVA au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. En date du 11/11/2021, S2M a signé un accord amiable
avec la Direction Générale des Impôts.
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