
Agrégats financiers (Consolidés)

déc-21 déc-20 Evol. %

Chiffre d'affaires 2 056         1 803       + 14,01%

EBITDA 482            431          + 11,95%

Résultat d'Exploitation 426            362          + 17,56%

Résultat Net (Part du Groupe) 279            230          + 21,03%

Capitaux Propres Consolidés (Part du Groupe) 1 290         1 174       + 9,87%

Evolution déc-21
déc-20

Agrégats financiers

déc-21 déc-20 Evol. %

Chiffre d'affaires 2 059         1 810       + 13,75%

Esxcédent Brut d'Exploitation 478            424          + 12,62%

Résultat d'Exploitation 430            366          + 17,59%

Résultat Courant 427            358          + 19,14%

Résultat Net 282            238          + 18,37%

Evolution déc-21

déc-20

COMMUNIQUE FINANCIER
RESULTAT ANNUEL

2021

Forte dynamique commerciale en 2021 avec une progression de +13,75% du chiffre d’affaires pour atteindre 2.059 MMAD.

Croissance et profitabilité du cycle d’exploitation avec une hausse de +12,62% de l’EBE et +17,59% du REX courant 2021.

Progression de +18,37% du Résultat Net de l’exercice 2021 (282 MMAD) VS (238 MMAD) en 2020, soutenue par la hausse des
revenus et l’amélioration des marges.

COMPTES SOCIAUX (EN MMAD)

Le Conseil d’Administration de la société SOTHEMA, réuni à Bouskoura le lundi 21/03/2022 à 15H sous la présidence de Madame

Lamia TAZI, a examiné les états de synthèse et les comptes clos au 31 décembre 2021, qui se présentent comme suit :

FAITS MARQUANTS

❑ Dépassement du seuil de 2 milliards de MAD de Chiffre d’Affaires sur l’année 2021.

❑ Hausse à deux chiffres des volumes d’affaires de SOTHEMA.

❑ Acquisition de nouvelles marques et AMM en Afrique permettant d’accroitre les parts de marché du groupe.

❑ Lancement de quatre nouveaux produits à forte valeur ajoutée.

❑ Opération d’augmentation de capital de SOTHEMA réussie et renforcement de la liquidité du titre sur la bourse de Casablanca

282 MMAD 

de Résultat Net

+18,37%

478 MMAD 

d’ EBE

+12,62%

Dans le cadre de la continuité de sa stratégie de croissance, SOTHEMA profite de son fort positionnement sur le secteur pour réaliser des performances

financières et commerciales, reflétées par les capacités bénéficiaires affichées et l'importante progression à deux chiffres de ses réalisations durant 2021.

COMPTES CONSOLIDES (EN MMAD)

279 MMAD 

de Résultat Net
(Part du groupe)

+21,13%
482 MMAD 

d’EBITDA
(Consolidé)

+11,96%

Hausse de +21,13% du Résultat Net (Part du Groupe) pour atterrir à 278 MMAD en 2021 grâce aux

performances réalisées par SOTHEMA et la forte évolution du Résultat Net de la filiale West Afric Pharma

adossé à l’essor des ventes (+42,5%) et la conquête de nouveaux marchés au Sénégal.

Tendances haussières de l’EBITDA et REX consolidés en 2021 respectivement de +11,96% et +17,56%

soutenues principalement par la contribution de la croissance organique de Sothema ainsi que la croissance

externe à travers la filiale africaine West Afric Pharma ayant fait une excellente année 2021.
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PERSPECTIVES PROMETTEUSES

Solides performances portées par une croissance organique à deux chiffres

❑ SOTHEMA lance en 2022 le premier antibiotique 100% marocain conçu par sa filiale ASD, spécialisée en recherche et développement.

❑ Le Groupe SOTHEMA confirme ses capacités à accroitre ses parts de marché par la diversification et l’innovation de son offre des mix produits.

❑ SOTHEMA est parvenue à atteindre ses objectifs fixés sur la plan triennal 2021-2023 ciblant davantage de croissance et hausse de ses résultats.

❑ Le nouveau projet de la Couverture Sociale Universelle (CSU) permettra de créer une conjoncture sectorielle favorable avec des opportunités pour

SOTHEMA d’accroitre ses parts de marché et l’extension de ses activités.

L’excellence, la performance et l’innovation de SOTHEMA : voies à des succès futurs

Augmentation des Capitaux propres du groupe de + 9,87% en 2021 avec un total qui s’établit à 1.290 MMAD compte tenu de l’ensemble des

retraitements IFRS, ajustements de consolidation et distribution des dividendes relatifs à 2021.

Excellentes réalisations pour la filiale sénégalaise West Afric Pharma

+2 Milliards

de MAD en

Chiffre d’affaires

PROPOSITION DE DIVIDENDES

Le Conseil d’Administration propose de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un

dividende brut de 180 millions de dirhams.

180 MMAD

Dividendes +19,05%
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