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COMMENTAIRES SUR LES REALISATIONS DE L’EXERCICE 2021 
 
 

TENDANCES MARCHES      
 
SECTEUR AGRICOLE :  
 
Après deux années consécutives de sécheresse, l’année 2021 a 
connu une pluviométrie importante qui a permis la 
redynamisation du secteur agricole. 
 
Dans ce contexte, le marché des tracteurs a progressé de 30% 
passant de 1 499 à 1 950 tracteurs à fin décembre 2021. 
Après avoir gagné 6 points de parts de marché depuis 2018, 
l’activité agricole du groupe Stokvis se maintient en très bonne 
position avec 22% de PdM (source AMIMA). 
 
Le retard du déblocage des subventions au regard des 
campagnes 2020 et 2021 de la part du Ministère de tutelle 
impacte négativement la trésorerie des opérateurs.  
 
 
SECTEUR INDUSTRIES : 
 
Les marchés de la climatisation, du rayonnage et de la 
manutention ont connu une forte évolution durant l’exercice  
2021, avec la reprise des chantiers lancés avant la 
pandémie :  

 

- le Rayonnage et Manutention: le secteur de la logistique 
au Maroc a progressé de 3,8% en moyenne par année sur 
la  dernière décennie (Source AMDL). Les performances 
commerciales de Stokvis ont permis de tripler le chiffre 
d’affaires  de ces deux Business Units entre 2020 et 2021. 

 

- La climatisation : le marché du VRV a connu une croissance 
de 20% pour atteindre 160 MMAD en 2020, et va dépasser 
les 200 MMAD dans les prochaines années, au détriment 
des groupes d’eaux glacées qui a subi une baisse de 20%. 

 
 
EVOLUTIONS GROUPE STOKVIS 
 
Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 348 MMAD 
comparé à 258 MMAD soit une évolution de 35%, grâce à 
une bonne dynamique commerciale consécutive à la reprise 
économique et le redémarrage des chantiers arrêtés ou 
ralentis, ainsi qu’à la bonne campagne agricole 2020-2021. 
 
Le chiffre d’affaires social quant à lui s’est établi à 46 
MMAD en 2021 contre 48 MMAD, enregistrant une légère 
baisse de 3 % justifiée par l’effet de la baisse des ventes de 
marchandises due au recul du marché du BTP étroitement 
corrélé au ralentissement des commandes publiques 
engendré par la pandémie.  
 
Le résultat d’exploitation consolidé s’est établi à 5,5 MMAD 
en 2021 contre  -2,6 MMAD en 2020.  
Le résultat d’exploitation social de la société quant à lui 
s’est établi à 0,7 MMAD en 2021 contre 1,5 MMAD en 
2020. 
 
Le résultat net consolidé est en baisse de 14%, passant de      
-25,7 MMAD à -29,3 MMAD en 2021. 
Le résultat net social quant à lui s’élève à -10,3 MMAD 
contre -19 MMAD en 2020. 

 

 
 
PERSPECTIVES 2022 
 
Le plan de restructuration entamé en 2019 a été perturbé par les effets de la pandémie Covid-19. Il a été adapté 
pour tenir compte du nouveau contexte dans lequel évolue le Groupe Stokvis. Ce plan intègre la dynamisation des 
ventes et l’amélioration la performance opérationnelle afin de générer une croissance saine et durable.  
 

Le Groupe Stokvis continue à bénéficier du soutien financier de son actionnaire majoritaire confiant dans la capacité 
de l'entreprise à renouer avec la rentabilité. 

 
 
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 Finances & Support Groupe 
    TEL : 05 22 65 46 00 / Mail : Contact@stokvis.ma 



comptes sociaux au 31/12/2021

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 91.951.500 DIRHAMS
Siège social : Bouskoura - Lot 17 11 - Zone Industrielle Ouled Salah - RC 21729

BILAN PASSIF (Modèle Normal)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)  (Suite)

BILAN ACTIF (Modèle Normal) COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (Modèle Normal)

BILAN CONSOLIDÉ (Modèle Normal)
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