
Chiffre d’Affaires & Total Produits
Le Chiffre d’Affaires au titre de l’exercice 2020 s’est établi à 33,4 millions de dirhams en baisse de
12% par rapport à l’année précédente. Ce repli s’explique par les effets conjugués du report
d’exécution de certaines phases de projets et du ralentissement de l’activité sur le marché
domestique du fait de la crise sanitaire et des reports budgétaires qui s’en sont suivis . Concernant
le total produits, il marque une baisse de 8,2% par rapport à l’exercice 2019 pour s’établir à 48,4
millions de dirhams.

Charges & Provisions
Les charges d’exploitation sont en baisse de 0,1% par rapport à l’exercice précédent, avec un total
de 44,8 millions de dirhams dont 9,4 millions de dirhams de dotations d’exploitation et 25,9
millions de dirhams pour la masse salariale qui a baissé de 4,7%.

Résultats
Sous l’effet conjugué de l’ensemble des éléments précédents, les comptes de 2020 dégagent un
résultat d’exploitation de 2,9 millions de dirhams et un résultat net de 0,4 millions de dirhams,
contre respectivement 0,9 millions de dirhams et 3,8 millions de dirhams en 2019. Cette baisse de
résultat net est due principalement à la non-récurrence des produits financiers liés à la convention
de rééchelonnement de la créance sur l’Etat Gabonais et constatés en 2018 et 2019 et au résultat
non courant négatif de 1,5 millions de dirhams en 2020.

Investissement en R&D
INVOLYS a renforcé son investissement en R&D en lui consacrant 9,9 millions de dirhams, soit 30%
de son chiffre d’affaires contre 24,4% l’année précédente. En effet, cette dynamique
d’investissement vient confirmer les nouvelles orientations stratégiques de l’entreprise.

Perspectives
L’accélération de la dynamique de digitalisation de la société sous l’effet de la crise sanitaire
mondiale représente une réelle opportunité pour INVOLYS qui compte en tirer profit afin de se
positionner sur de nouveaux marchés, au Maroc et à l’international, et développer ainsi son
volume d’affaires.
Elle poursuivra pour ce faire la consolidation de ses activités Edition et Conseil à travers
l’investissement en R&D, et continuera ses efforts de rationalisation de l’activité Intégration.

Communiqué

Le conseil d’administration de la société INVOLYS s’est réuni à
son siège le Vendredi 05 Mars 2021 à 15 h 00, sous la
présidence de Monsieur Mountasser FASSI FIHRI. Il a examiné
l’activité de la société au terme de l’exercice clos au 31
décembre 2020 et a arrêté les comptes y afférents.

Comptes & Résultats au 31 décembre 2020

88-90 Rue Larbi Doghmi Casablanca Maroc. Tél: +212(0)529 310 000 - Fax: +212(0)522 231 679
SA au Capital de 38 271 600 DHs - RC 47873 - IF: 01002383 - Patente N°34702190 - CNSS 1206590 - ICE 000000003000016

www.involys.com

Contact Communication Financière

Mohamed EL GARTI - Directeur Général Délégué, Finance 
& Support
Tél: +212 529 310 000 – e-mail: m.elgarti@involys.com


