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Indicateurs Trimestriels au 31 décembre 2021 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 décembre 2021 
 

En MMAD T4 2021 T4 2020     VAR % Cum. 31-12-2021 Cum. 31-12-2020 VAR %     

Chiffre d’affaires  96 63 52% 348 258 35%  

- Le chiffre d’affaires du groupe Stokvis (CA) au 31 décembre 2021 s’établit à 348 MMAD, en amélioration de 35% par 
rapport au 31 décembre 2020. 

Activité Agricole : 159 MMAD (+46%) 
- A fin décembre 2021, le CA de l’activité agricole a connu une hausse notable de 46%, et s’établit à 159 MMAD contre      

109 MMAD au 31 décembre 2020 grâce aux conditions climatiques favorables de la campagne 2020-2021, ayant permis 
l’augmentation des volumes de ventes.   

- Après avoir gagné 5 points de marché en 2020, l’activité agricole du groupe se maintient en très bonne position en 2021 
avec 22% des parts de marché, soit 1% de plus qu’en 2020. 

Activité BTP : 82 MMAD (-8%) 
- Malgré la progression des volumes de ventes des engins BTP de près de 33% à fin décembre 2021, le CA de l’activité de la 

filière a connu une baisse de 8% et s’établit à 82 MMAD contre 90 MMAD au 31 décembre 2020.    

Cette baisse est expliquée par le recul des ventes des pièces de rechanges suite à une diminution des commandes des 
principaux donneurs d’ordre depuis le début de la pandémie du COVID 19. 

Activité Industrielle : 90 MMAD (+92%) 
- A fin décembre 2021, le CA de l’activité industrielle a connu une hausse de 92% et s’établit à 90 MMAD contre 47 MMAD au 

31 décembre 2020.    

- Après une année 2020 particulièrement compliquée, 2021 connait une belle reprise des activités, avec des performances 
remarquables pour l’ensemble des activités, notamment rayonnage, climatisation et manutention. 
 

PERSPECTIVES 
- Fort de son expertise métier et de la résilience de son business model, le Groupe Stokvis est activement engagé pour :  

 Le renforcement des fondamentaux en matière d’efficacité commerciale et opérationnelle,  

 La consolidation de ses positions et ses ambitions de développement sur le marché national dans ses divers 
secteurs d’activités.  

- Le Groupe Stokvis entend soutenir le dynamisme de ses ventes et continuer à faire progresser ses indicateurs de 
performance en accentuant ses efforts pour générer une croissance saine et durable. 
 

CAPEX ET DETTE NETTE 
- Investissements à fin décembre 2021 : Le groupe n’a procédé à aucun investissement ou cession significatifs sur la période. 

Le périmètre de consolidation n’a connu aucune variation sur les trois trimestres de 2021. 

- L’endettement financier du groupe est maîtrisé et s’élève à 369 MMAD au 31 décembre 2021 contre 392 MMAD au 31 
décembre 2020, en baisse de 23 MMAD. 

 
 
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 

 


