
 
 

PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER DU 1ER SEMESTRE 2022 
 

Stokvis Nord Afrique a procédé ce vendredi 30 septembre 2022 à la publication de son rapport financier semestriel incluant les états 
de synthèse des comptes sociaux et consolidés, ainsi que les commentaires des dirigeants sur les principaux faits marquants  du 
semestre, les principales réalisations et leurs impacts sur les comptes du groupe.  
 

 
 
Le rapport financier semestriel 2022 
incluant les états de synthèse est publié 
sur notre site internet.  
 
Il est accessible suivant le lien : 
 
https://www.stokvis.ma/investisseurs/ 

 

 

 

Ci-après un extrait des principaux commentaires et agrégats, les états de synthèse et les attestations des commissaires 
aux comptes. 
 

FAITS MARQUANTS : 
 

 Marché agricole en baisse de 33% en raison d’une sécheresse exceptionnelle que connait le Maroc  en 2022, 

 Marché du BTP au Maroc sous les signes d’un net ralentissement en raison d’une conjoncture mondiale marquée 

par une hausse des coûts d’énergie et des matières premières sur le premier semestre 2022 en plus d’une inflation 

considérable et des difficultés liées aux approvisionnements. 

  
 

PRINCIPAUX AGREGATS : 
  2022 

1er semestre  
2021 

1er semestre   (En millions de dirhams) 

Stokvis Nord Afrique S.A. 

Chiffre d'affaires Net 24,0 25,8 

Résultat d'exploitation -2,0 0,9 

Résultat Net -8,5 -3,9 

 
 

  2022 
1er semestre 

2021 
1er semestre  (En millions de dirhams) 

Groupe Stokvis 

Chiffre d'affaires Net 111,0 187,9 

Résultat d'exploitation -6,5 6,7 

Résultat Net -27,2 -8,7 

 
 

PERSPECTIVES  

Malgré un contexte national et mondial difficile, le groupe Stokvis continue le déploiement de sa stratégie 2021 -2025 en 

consolidant ses positions sur ces marchés historiques et en développement de nouveaux métiers via la concrétisation de 

contrat de distribution avec de nouveaux partenaires internationaux.  

Il est à signaler que dans ce contexte, le Groupe Stokvis continue de bénéficier du soutien financier de son actionnaire de 
référence.  
 

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  
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