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Le conseil d’administration de la société INVOLYS s’est réuni le 27 septembre 2021 à 16h00, sous la présidence de Monsieur
Mountasser FASSI FIHRI. Il a examiné l’activité de la société au terme du premier semestre 2021 et a arrêté les comptes y
afférents.

Produits et Chiffre d’Affaires

Le total produits s’est établi à 26,5 MDH contre 23,3 MDH pour la même période de l’année précédente
et le chiffre d’affaires à 21,2 MDH contre 19 MDH. Cette hausse s’explique par la signature de nouveaux
contrats d’intégration et de maintenance.

Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation du 1er semestre 2021 ont augmenté de 8% par rapport au 1er semestre de
l’année précédente, se situant à 22,2 MDH dont 5 MDH de dotations d’exploitation et 13,2 MDH pour la
masse salariale.

Résultat d’Exploitation et Résultat Net

Les précédents éléments combinés ont dégagé un résultat d’exploitation de 4,3 MDH et un résultat net
de 1,7 MDH, contre respectivement 2,7 MDH et 1,1 MDH au 30 Juin 2020. Le résultat net du 1er semestre
2021 intègre une provision financière de 1,4 MDH pour la couverture du risque de change.

Investissement en R&D

L’augmentation de l’investissement R&D, 5,5 MDH au 30 juin 2021 contre 4,6 MDH à la même période
de l’année précédente, traduit l’accélération du déploiement de la stratégie de refonte et de
modernisation des produits, amorcée par la société depuis le début de l’année 2020.

Perspectives

INVOLYS conforte le positionnement de son offre aussi bien sur le marché national qu’au niveau des
marchés ciblés à l’export et ce, grâce à la diversification de son profil de clientèle et de son mode de
distribution ainsi qu’aux investissements R&D visant la modernisation de ses produits historiques (VECTIS
et PRAXIS notamment) et la sortie de nouveaux produits comme P-SAPIO, assistant intelligent pour
l’analyse prédictive.

Par ailleurs, l’entreprise continue à bénéficier d’une situation financière solide avec plus de 96 MDH de
capitaux propres. Aussi, les anciennes créances de la société au GABON, matérialisées par une
convention d’échelonnement de la dette signée en 2019, ont été intégralement recouvrées ces dernières
semaines annonçant ainsi des perspectives prometteuses pour la poursuite de sa stratégie de
développement.
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