
En kdh 2020 2021

Chiffre d'affaires 41 703 46 839 + 12% 

Résultat d'exploitation 10 604 12 540 + 18% 

Résultat courant 10 445 7 400 - 29% 

Résultat net 7 740 5 268 - 32% 
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C H I F F R E S  C L É S

Variation 2021/2020

Le chiffre d’affaires enregistré en 2021 pour 46.839 Kdh, se trouve en hausse de

12% comparé à l’année précédente.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Le Conseil d’Administration de la société AFRIC INDUSTRIES, en présence des Commissaires aux comptes,

s’est réuni le 08 Mars 2022, afin d’examiner l’activité de la société au terme de l’exercice 2021 et arrêter les

comptes y afférents.

DIVIDENDES

PERSPECTIVES 2022

CP:10.03.2022

Une reprise notable de l'activité des abrasifs sur le marché local (+18%) a permis

d'atténuer la baisse enregistrée sur le marché à l'export (-18%) totalisant ainsi une

hausse globale du chiffre d'affaires de 12%.

La bonne maîtrise des charges d'exploitation d'une part, et le progrès du chiffre

d'affaires de 12% d'autre part, ont permis d'améliorer le Résultat d'Exploitation de

18%.

Fortement impactés par la Pandémie Covid-19, les titres de participation d'AFRIC

INDUSTRIES dans le capital de la société LA ROSERAIE DE L'ATLAS, opérant

dans l'hôtellerie, ont été dépréciés de 5.166 kdh soit (-25%). Cette provision

impacte le Résultat Net 2021 qui s'élève à 5.268 Kdh, soit une baisse de 32%

comparé à 2020.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale

Ordinaire la distribution en 2022 d'un dividende 2021 de 22 dh à l'instar de l'année

précédente.

AFRIC INDUSTRIES poursuit son entrain pour le maintien du dynamisme de son activité principale et met tout

en œuvre pour des prévisions à la hausse de son chiffre d’affaires et de ses résultats en explorant également

de nouveaux axes de développement. 

Chiffre d’Affaires                                  

46.839 Kdh, +12%

Résultat d’Exploitation 

12.540 Kdh, +18% 

Résultat Net                           

5.268 Kdh, -32%

Distribution de Dividendes 

2021

RÉSULTATS D'EXPLOITATION ET NET FINANCIERS


