
COMMUNIQUE DE PRESSE 

PRESENTATION DES INDICATEURS TRIMESTRIELS 

 

 

FAITS MARQUANTS 

Le marché de la vente du matériel agricole a connu une hausse notable, en raison des conditions climatiques favorables durant le 
premier trimestre 2021.  Stokvis Agri confirme ainsi sa position en tant qu’acteur de référence et enregistre une progression de ses 
ventes de 52% sur le premier trimestre 2021, et maintient sa part de marché de 22% (source AMIMA).   

Le marché du BTP au Maroc s’est inscrit dans une tendance haussière, suite à la reprise des commandes publiques durant le 

premier trimestre 2021. 

 

 

  

Le chiffre d’affaires du Groupe Stokvis Nord Afrique s’élève à 75,5 MDH au 31 mars 2021 en amélioration de 28% par rapport au 
premier trimestre 2020. 

L’endettement financier du groupe s’élève à 392,3 MMAD au 31 mars 2021 contre 396,3 MMAD au 31 mars 2020, en amélioration  
de 4 MMAD. 

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 1er trimestre 2021. 

 

PERSPECTIVES  

L’impulsion positive enregistrée sur le premier trimestre, laisse le management du groupe Stokvis confiant sur le développement 

de ses activités pour le reste de l’année 2021.  

 

Dans ce contexte, nous continuons de consolider nos positions avec nos clients historiques, de développer nos activités au travers 

d’une démarche commerciale soutenue, de renforcer les partenariats étrangers et d’assoir nos positions grâce à une bonne qualité 

de service client permettant d’assurer progressivement une croissance rentable et durable.  

  

 
 
 
 
 
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 

2021 2020
(En millions de dirhams) 1er Trimestre 1er Trimestre

Groupe Stokvis Chiffre d'affaire Net 75,5 54,6 20,9 28%

Variation 
2021/2020

Variation en % 
2021/2020


