
COMMUNIQUE DE PRESSE 

PRESENTATION DES INDICATEURS TRIMESTRIELS 

 

 

FAITS MARQUANTS 

Stokvis Agri maintient et confirme sa position en tant qu’acteur de référence avec une part de marché en progression de 6 points à 
fin décembre 2020 sur un marché agricole en recul de 11 points par rapport à la même période en 2019 (Source AMIMA). 

Le marché du BTP au Maroc quant à lui enregistre un recul sur l’année 2020 par rapport à 2019, étroitement corrélé à l’arrêt des 

chantiers et au ralentissement des commandes publiques, dans ce contexte de pandémie.  

 

 

  

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Stokvis sur le 4ème trimestre s’est établi à 63 MMAD contre 90 MMAD à la même période 

en 2019 et s’établit à 258 MMAD au 31 décembre 2020 en baisse de 22% par rapport au 31 décembre 2019. 

L’endettement financier du groupe s’élève à 392 MMAD au 31 décembre 2020 contre 358 MMAD au 31 décembre 2019. 

Le groupe n’a procédé à aucun investissement ou cession significatifs sur la période.  

Le périmètre de consolidation n’a connu aucune variation sur le 4ème trimestre 2020. 

 

PERSPECTIVES  

Les perspectives positives relatives à la maitrise de la pandémie grâce aux différents dispositifs sanitaires en cours de déploiement, 

laissent le groupe confiant sur le développement de ses activités en 2021.  

Le groupe poursuit l’amélioration des fondamentaux de la société dans le cadre du plan stratégique 2021-2024 ainsi que le 

développement de ses activités selon de nouveaux axes identifiés.  

 

 

 

 

 

 

 
Ce communiqué est disponible sur le site internet du groupe www.stokvis.ma en cliquant sur le lien suivant : https://www.stokvis.ma/investisseurs/ 
 

Pour toute information complémentaire, contacter : 

Direction administrative & financière Groupe 

TEL : 05 22 65 46 00 / Mail : Contact@stokvis.ma 

2020 2019 2020 2019
(En millions de dirhams) 4e Trimestre 4e Trimestre Fin Décembre Fin Décembre

Groupe Stokvis Chiffre d'affaires Net 63 90 258 332
Stokvis Nord Afrique S.A. Chiffre d'affaires Net 8 11 16 38


