
En kdh 2021 2022

Chiffre d'affaires 26 483 21 708 - 18% 

Résultat d'exploitation 8 108 6 330 - 22% 

Résultat financier -18 -70 

Résultat non courant -246 -193 

Résultat net final 5 663 4 457 - 21% 

N.B .: Le Rapport Financier Semestriel 2022 (RFS-2022) sera disponible sur le site de la société AFRIC INDUSTRIES à partir du 23.09.22
http://www.africindustries.com/afi-en-bourse/publications/
Contact : direction@africindustries.com

PRÉVISIONS 2022

CP:15.09.2022

Cette tendance s'explique par le ralentissement des chantiers BTP à partir du mois

de Ramadan, justifié par les hausses des prix de tous les matériaux et articles pour 

la construction. 

Le résultat d’exploitation est en retrait de 22% en 2022 par rapport à l’année 2021,

passant de 8.108 kdh à 6.330 kdh. Ceci est dû à la baisse du Chiffre d’Affaires

dans sa globalité.

Ainsi, le résultat net au 30.06.2022 enregistre un recul de 21% en 2022 par rapport

à la même période de l’année 2021 (4.457 kdh en 2022 contre

5.663 kdh en 2021).

Compte tenu de la conjoncture économique actuelle défavorable, induite par les hausses des prix inhabituelles

des matières premières, Afric Industries met tout en oeuvre pour maintenir sa position dans le marché

domestique et à l'exportation dans le but de préserver sa rentabilité.

Chiffre d’Affaires                                  

21.708 Kdh, -18%

Résultat d’Exploitation 

6.330 Kdh, -22% 

Résultat Net                           

4.457 Kdh, -21%

RÉSULTATS D'EXPLOITATION ET NET FINANCIERS
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Société anonyme au capital de 14.575.000,00 DH

(291.500 actions au nominal de 50 dh)

Siège social : Zone Industrielle Mghogha, Allée 3, Lot 107, 

BP 368, TANGER

Site web : www.africindustries.com - E.mail : direction@africindustries.com

RC N°3617 à Tanger / IF N° 04902876 / ICE N° 000065935000093

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022

C H I F F R E S  C L É S

Variation 2022/2021

Le chiffre d’affaires enregistré en 2022 pour 21.708 Kdh, se trouve en baisse de

18% comparé à l’année précédente.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

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

sous la présidence de Madame Malika EL ALAMI, s’est réuni le 13 Septembre 2022, afin d’examiner l’activité

de la société et arrêter les comptes au 30 Juin 2022.


