
COMMUNIQUE 

Le Conseil d’Administration de la société Stokvis s’est réuni le Vendredi 28 Septembre
2018, sous la Présidence de M. Said ALJ, pour arrêter les comptes au 30 Juin  2018
et statuer sur les questions à son ordre du jour.

Chiffre d’Affaires 
Le marché de l’activité agricole a connu une progression de 10% à fin Juin 2018 suite
à une récolte céréalière record. Le Groupe Stokvis a terminé le semestre 2018 avec
une hausse de 24% améliorant ainsi sa part de marché de 2%.
Le marché des engins BTP a connu une stagnation durant le premier semestre du
fait de la conjoncture. Dans ce contexte, le pôle engins du Groupe Stokvis reste
confiant quant à la réalisation de bonnes performances durant  le deuxième semestre
de l’exercice.
Le pôle Industries au sein du Groupe Stokvis a réalisé une progression de 29% sur le
premier semestre 2018 par rapport à l’exercice précédent.
Le litige opposant Stokvis Automotive et Fiat Chrysler Automobile Maroc n’étant toujours
pas résolu, impacte négativement le résultat de l’activité du semestre de 12,2 MDH.
Dans ce contexte, le Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe Stokvis s’est établi à fin
Juin 2018  à 194 MDH contre 366 MDH en Juin 2017. 
Le Chiffre d’Affaires Social a enregistré une baisse mécanique du fait de la filialisation
des différentes activités de la société.

Résultat d’Exploitation 
Le Résultat d’Exploitation Consolidé est passé de 15,06 Mdhs en Juin 2017 à 
3,05 Mdhs en Juin 2018 impacté systématiquement par le résultat de l’activité
Automobile.
Le Résultat d’Exploitation Social de la société s’est établi à un profit de 2,2 Kdhs au
30 Juin 2018 contre 1,2 Kdh au 30 Juin 2017.

Résultat Net 
Le Résultat Net Consolidé Part Groupe s’est établi au 30 Juin 2018 à  -6.5 Mdhs.
Le Résultat Social de la société s’est établi à un profit de 325 Kdhs.

Perspectives 2018
Hormis le différend entre Stokvis Automotive et Fiat Chrysler Automobile Maroc dont
les discussions sont toujours en cours, parallèlement à la procédure judiciaire engagée,
le groupe Stokvis reste confiant quant à la réalisation de performances en nette aug-
mentation par rapport aux résultats de l’exercice précédent. 
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