
Le Conseil d’Administration de la société SOTHEMA, s’est réuni le Lundi 27/09/2021 à 15h00, au siège 

social situé au quartier industriel BOUSKOURA, sous la présidence de Madame Lamia TAZI, pour 

examen et approbation des états de synthèse et des comptes arrêtés au 30 juin 2021.

Réalisations financières

Perspectives

Un environnement de marché prometteur au Maroc à travers le projet de généralisation de la couverture

sociale ainsi que la révision potentielle de la politique pharmaceutique nationale. Par ailleurs, l'Afrique

postpandémie devient consciente de la nécessité de développer une production sanitaire locale. A ce titre,

l’expérience et l’expertise marocaines (dont Sothema est l’un des ambassadeurs en Afrique) demeurent des

atouts qui peuvent servir de modèle pour l’accompagnement des besoins du continent en la matière.

La consolidation des fondamentaux : dans le cadre d’un contexte difficile durant l’année 2020 et une

reprise économique graduelle observée début 2021, Sothema a su consolider et renforcer ses fondamentaux

en matière d’excellence commerciale et opérationnelle. Par ailleurs, Sothema dispose d’un pipeline identifié

d’opportunités d’investissement qui soutiendra sa croissance.

L’innovation au cœur de la croissance future de Sothema : la société reste également fidèle à son ADN

résolument tourné vers l’innovation et la R&D en étant le seul laboratoire pharmaceutique marocain ayant

contribué aux essais cliniques sur le vaccin anti Covid-19. Cela lui a valu de se positionner en tant que

partenaire industriel au Maroc et en Afrique de laboratoires internationaux producteurs du vaccin Covid-19.

Une bonne performance en termes de croissance du chiffre d’affaires (+17,2%) en partie

expliquée par un retour de l’activité à un niveau normal en ligne avec le niveau usuel avant

la pandémie du Covid19, mais surtout par la dynamique commerciale des ventes portées

par l’enrichissement du portefeuille de médicaments.

La rentabilité d’exploitation du groupe a également augmenté (croissance de l’EBE et du

REX respectivement à +8,8% et +13,7% lors du S1 2021 vs S1 2020) en ligne avec

l’augmentation du chiffre d’affaires. Il est également à préciser que Sothema a pu

consolider et maintenir sa rentabilité à des niveaux adéquats grâce à une politique

volontaire de pilotage et d’optimisation des dépenses.

Faits marquants
Renforcement du leadership R&D: Sothema a été choisie par le ministère de la santé marocain pour

participer à l’essai clinique réalisé au Maroc sur le vaccin anti-covid 19 développé par Sinopharm.

Renforcement de la croissance organique à travers le lancement de nouveaux produits à valeur ajoutée.

Amélioration de la liquidité du titre Sothema : dans l’optique de renforcer la liquidité du titre Sothema en

bourse, l’AGE a procédé à une augmentation de capital de 180 MMAD par incorporation des réserves et à

travers un split de la valeur nominale. Cette opération a été favorablement accueillie par le marché.
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d’Affaires
985 MMAD

+17,2 %
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Lien vers la communication financière : http://sothema.com/web/publications-financieres/

EBE
224 MMAD

+8,8 %

En KMAD juin-21 juin-20 Evolution

Chiffre d'Affaires 984 720     840 224      17,2%
Exédent Brut d'Exploitation (E.B.E) 224 203     206 066      8,8%
Résultat d'Exploitation 206 138     181 367      13,7%
Résultat Financier 1 520 -       5 728 -         -73,5%
Résultat Courant 204 618     175 638      16,5%
Résultat Net 134 232     111 055      20,9%

REX
206 MMAD

+13,7 %

Résultat Net
134 MMAD

+20,9 %

En KMAD juin-21 juin-20 Evolution

Chiffre d'affaires 972 665     830 604      17,1%
Résultat opérationnel courant 198 121     183 070      8,2%
Autres produits et charges Opérat. 3 837 -       12 819 -       -70,1%
Résultat financier 217 -          6 315 -         -96,6%
Résultat Net Total 130 974     111 839      17,1%
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