
En kdh 2021 2022

Chiffre d'affaires 46 839 39 857 - 15% 

Résultat d'exploitation 12 540 8 699 - 31% 

Résultat courant 7 400 8 511 + 15% 

Résultat net 5 268 6 187 + 17% 

http://www.africindustries.com/afi-en-bourse/publications/
Contact : direction@africindustries.com

DIVIDENDES

PERSPECTIVES 2023

CP:16.03.2023

Le repli global constaté est lié à des facteurs conjoncturels, tel que la baisse de

l'activité du secteur du bâtiment, principal consommateur de nos Papiers Abrasifs,

durant toute l'année 2022. 

Le Résultat d'Exploitation s'est déprécié de 31% par rapport à l'année 2022

découlant de la baisse des ventes de la société.

En raison de la non constatation de provision exceptionnelle, le Résultat Net 2022

s'est accru de 17% passant de 5.268 kdh à 6.187 Kdh.

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

Ordinaire la distribution en 2023 d'un dividende 2022 de 20 dh.

Avec une forte volonté de maintenir des objectifs positifs et ambitieux et dans l'espoir d'une meilleure

conjoncture de l'activité économique tant sur le plan national que sur le plan international, AFRIC

INDUSTRIES 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                                  

39.857 Kdh, -15%

Résultat d’Exploitation 

8.700 Kdh, -31% 

Résultat Net                           

6.187 Kdh, +17%

Distribution de Dividendes 

2022

RÉSULTATS D'EXPLOITATION ET NET FINANCIERS

« AFRIC INDUSTRIES » S.A.

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

RÉSULTATS ANNUELS 2022

C H I F F R E S  C L É S

Variation 2022/2021

Le chiffre d’affaires enregistré en 2022 pour 39.857 Kdh, se trouve en baisse de

15% 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 14 Mars 2023, afin d’examiner l’activité de la société au terme de l’exercice 2022 et arrêter les

comptes y afférents.


