
 

COMMUNIQUEDEPRESSE  
 

Indicateurs Financiers du 2èmetrimestre 2022 
 

FAITS MARQUANTS 
 

L’importante baisse des ventes du matériel agricole constatée au premier trimestre 2022 s’est poursuivie durant le 

second trimestre 2022 en raison de la sécheresse sans précédent que connait actuellement le Maroc. 

Ainsi, le marché des ventes de tracteurs s’est rétracté de 33% durant le premier semestre 2022, passant de 931 

tracteurs vendus en S1 2021 à 626 tracteurs vendus en S1 2022. (Source AMIMA).   

Le marché du BTP au Maroc s’est  également inscrit dans une tendance baissière au premier semestre 2022, impacté 

par le report ou l’annulation de plusieurs commandes publiques du fait de l’augmentation des cours des intrants et 

des frais de transports. 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe Stokvis Nord Afrique s’établit à 111 MMAD au 30 juin 2022 en baisse de 41% comparé 

au premier semestre 2021. 

 

CAPEX ET DETTE NETTE 
 

L’endettement financier du groupe s’élève à 397 MMAD au 30 juin 2022 contre 388 MMAD au 30 juin 2021, en 

augmentation de 9 MMAD expliquée principalement par la constitution de stocks stratégiques des différentes 

activités du Groupe, pour faire face aux augmentations conséquentes des prix des matières premières, et le 

rallongement des délais de production et de transports. 

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 semestre 2022. 

 

PERSPECTIVES  
 

Dans un contexte mondial et national difficile, le groupe Stokvis poursuit le déploiement de sa stratégie 2021-2025 

en consolidant ses positions sur ses marchés historiques et en développant de nouveaux métiers via la 

concrétisation de contrats de distribution avec de nouveaux partenaires internationaux.  

 
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 

  2022 2021 2022 
1er semestre  

2021  

 (En millions de dirhams) 2èmetrimestre  2ème trimestre  1er semestre   

Groupe Stokvis 
Chiffre d'affaires 

net 
60 108 111 188 
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