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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2021
L’activité de la société a été marquée par une baisse du 3ème trimestre de l’année 2021 par rapport à
l’exercice dernier de 2% ;
Cette baisse est expliquée principalement par :
• Augmentation du chiffre d’affaires machines de 19% ;
• Baisse du chiffre d’affaires pièces de rechange de 26% ;
• Baisse du chiffre d’affaires du service après-vente de 11%.
Concernant les divisions, l’augmentation touche principalement la division BTP vu la très forte baisse
subie en 2020 à cause de la pandémie COVID19. La division industrie, connait un retrait de chiffre
d’affaires principalement expliqué par le retard de livraison du portefeuille commande suite aux
perturbations subies par les usines de nos fabricants. Le portefeuille commande de celle-ci reste
élevé grâce à une hausse du marché.
Nous faisons suite aux arrêtés du 3ème trimestre et vous informons que les comptes laissent
apparaitre le chiffre d’affaires suivant :
MAD
Chiffre d'affaires

Volume de vente Machines
Volume de vente Pièces de Rechange

T3 2021
49 609 690
T3 2021
213
25 552

T3 2020
50 534 812
T3 2020
266
21 908

Comparé à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires enregistré au titre du troisième trimestre de
l’exercice 2021 une légère baisse de l’ordre de 2%.
Le résultat d’exploitation a enregistré aussi une diminution importante comparé au résultat de la
même période de l’année dernière. Il est passé de + 5 408 dhs au titre du troisième trimestre 2020 à
-59 808 kdhs en 2021 pour la même période. Ce résultat est dû essentiellement à une augmentation
des produits d’exploitation de + 52 159 kdhs et à une augmentation des charges d’exploitations de
112 114 kdhs sur ce 3ème trimestre.
Les crédits courts termes sont contractés par la société. Dans ce sens, le total de la trésorerie passive
enregistre diminution comparée à l’exercice dernier. La trésorerie passive est passée de 7 364 Kdhs
pour le 3ème trimestre 2020 à – 2 242 kdhs au 3ème trimestre 2021. Cette réduction est liée
spécialement aux restrictions des lignes de crédit de trésorerie auprès des banques.
Cette publication apparaitra sur le site Internet sur le lien suivant :
http://www.groupe-premium.com/srm/srm/publications-financieres/

