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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2022
L’activité de la société a été marquée par une légère amélioration du marché en début d’année
par rapport à l’année dernière à la même période.
Aussi, la période n’a pas enregistré des investissements marquant le développement de la société.
Nous faisons suite aux arrêtés du 1er trimestre et vous informons les comptes laissent
apparaitre le chiffre d’affaires suivant :

MAD
Chiffre d'affaires

Volume de vente Machines
Volume de vente Pièces de Rechange

T1 2022
45 983 833,01

T1 2021
39 496 085,95

T1 2022
361
44 205

T1 2021
151
56 064

Comparé à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires enregistre au titre du 1er trimestre 2022
une hausse de 16%. Le début d’année a été favorable pour la vente machine grâce à des
arrivages de début d’année. Par contre la facturation de la pièce de rechange a connu une
baisse par rapport à l’année dernière principalement causée par le retard de livraison de la
part des fabricants.
L’EBITDA a enregistré aussi une diminution significative comparé au résultat de la même
période de l’année dernière. Il est passé de -2 706 kdhs au titre du premier trimestre 2021 à
-4 778 kdhs en 2022 pour la même période. Ce résultat est dû essentiellement à une baisse de
la marge brute.
Les crédits courts termes sont contractés par la société. Dans ce sens, le total de la trésorerie
passive enregistre une diminution comparée à l’exercice dernier. La trésorerie passive est
passée de 77 114 Kdhs en Mars 2021 à 8 092 Kdhs en Mars 2022. Cette réduction est liée
spécialement aux restrictions des lignes de découverts auprès des banques.

Cette publication apparaitra sur le site Internet sur le lien suivant :
http://www.groupe-premium.com/srm/srm/publications-financieres/

