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Indicateurs �nanciers du deuxième trimestre 2022

 le 31.08.2022, Casablanca

Le chiffre d'affaires consolidé pour le deuxième trimestre 2022 s’élève à 70,3 MMAD contre 57,7 MMAD pour la même période en 2021 en 
croissance de +21,9%. 

Le chiffre d'affaires consolidé sur le S1 2022 s’élève donc à 129,3 MMAD contre 119,2 MMAD pour le S1 2021 en évolution de +8,5%. Une 
évolution portée par la bonne performance de la société mère S2M qui enregistre une croissance de +16,7% de son CA pour s'établir à 
127,7 MMAD. On note également une évolution du CA à l'international qui s'apprécie de +7%.
 

S2M Maroc enregistre à fin juin 2022 une croissance de 16,7%, expliquée par :

 • Une bonne performance de la BU Payment Means de l'ordre de +12%;

 • Une quasi stabilité du CA Solutions sur le semestre;

 • Une bonne performance de PAAS qui enregistre une hausse de +38%;

 • Une croissance de l’activité Négoce.

L'endettement financier consolidé à fin S1 2022 s'établit à 48,3 MMAD contre 50,0 MMAD à fin décembre 2021 enregistrant ainsi baisse 
de 4%.

- Croissance du chiffre d'affaires consolidé de 21,9% 
    -  Baisse de l'endettement de 4%

    -  Perspectives positives pour l'exercice 2022 en termes de croissance et de génération de cash

» Endettement

» Chi�re d’a�aires social 

» Chi�re d'a�aires consolidé

Absence d'acquisition significative d'immobilisations au cours du premier semestre 2022 au même titre que la même période de l'année 

précédente. 

» Investissements

La tendance de croissance et de génération de cash observée en 2021, se confirme pour 2022.

» Perspectives 2022
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