COMMUNIQUE FINANCIER TRIMESTRIEL

ACTIVITE ET RESULTATS
1er Trimestre 2020
CHIFFRE D'AFFAIRES T1

+23,9%

218,8 Mdh
176,7 Mdh

T1 - 2019

T1 - 2020

En millions de dirhams

ENDETTEMENT FINANCIER
3M

-55,4%

129,5 Mdh

57,8 Mdh

3M - 2019

3M - 2020

En millions de dirhams

Faits marquants et commentaires
Les performances commerciales du premier trimestre de l’exercice 2020 sont fortes. En effet, au 31 Mars 2020, Microdata a
réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 218,8 millions de dirhams, contre 176,7 Mdh au premier trimestre 2019, en augmentation
remarquable de 23,9%. Ces réalisations s’inscrivent dans la continuité des performances de haut niveau observées durant l’exercice
2019, dont le chiffre d’affaires annuel avait atteint un nouveau niveau historique.
L’encours de l’endettement financier a connu une très forte baisse de -55,4%, puisqu’il est passé de 129,5 Mdh au 31 Mars
2019 à 57,8 Mdh à fin Mars 2020. L’endettement financier au terme du premier trimestre 2020 est principalement composé des
concours bancaires à court-terme. L’encours leasing représente 17,2% de l’endettement financier, et l’encours de l’emprunt CMT
ne pèse quant à lui que 6,0%.
L’activité au 31 Mars 2020 s’est distinguée par les faits suivants :
1) Une année commerciale 2020 qui s’amorce avec de très bonnes performances, résultat de la clôture d’un certain
nombre de projets initiés à la fin de l’année 2019 et en début de l’année 2020, ainsi que du déploiement de plusieurs solutions
d’infrastructure liées au télétravail en fin du premier trimestre 2020 ;
2) Une structure financière améliorée grâce à un fort désendettement. Le fonds de roulement, malgré l’expansion de
l’activité commerciale, reste maîtrisé et n’est financé qu’en partie par les concours bancaires.
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