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Nous œuvrons avec acuité, cœur et passion pour nos valeurs et l’essence de notre mission qui

s’inscrit parfaitement dans une logique noble, et ce, d’agir pour la santé des patients pour leur

assurer un accès équitable à des médicaments de qualité à prix accessibles.

Grâce à la stratégie et la vision, l’expertise et les compétences des Sothémiens investis dans

l’innovation et la performance, combinées à nos capacités technologiques et industrielles,

Sothema se positionne actuellement comme acteur majeur à fort potentiel sur le marché

pharmaceutique au Maroc et en Afrique avec un développement continu à l’international

notamment en Europe et le Moyen-Orient.

Pendant un demi-siècle de prospérité, Sothema a su faire face aux différents défis au fil des

années faisant preuve de courage et d’adaptation inégales aux divers changements, parfois

profonds et authentiques, mais tout en restant loyale à son Credo constant et continuel

« énergies unies pour la vie » celle du patient en agissant avec intégrité et engagement.

Aujourd’hui, nous sommes un acteur pharmaceutique leader au sein du Royaume du Maroc et

nous continuons à dessiner notre développement avec nos convictions d’éthique, d’ambition et

orientation-patient en avançant collectivement pour faire progresser l’industrie pharmaceutique

nationale et repousser ses limites.

Depuis 1976 , nous sommes fidèles à nos valeurs qui

définissent le socle de notre culture d’entreprise inspirée et

imprégnée par la vision du feu président et fondateur M.

Omar Tazi que Dieu ait son âme, Sothema poursuit toujours à

travers sa démarche stratégique de renforcer ses

fondamentaux et de confirmer son engagement envers la

réussite et la création de valeur durable.

Mot de la présidente :

P.D.G

Mme. Lamia TAZI
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Chiffre d’affaires national

Positionnement de Sothema

Chiffre d’affaires par destination

Chiffre d’affaires des nouveaux 
produits

Parts de marché de Sothema

Chiffre d’affaires global de 
Sothema



Chiffre d’affaires
National
(Marché Privé)
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Le marché privé national du médicament a progressé en 2021 de 8%

pour atteindre 12,4 milliards de MAD, en forte hausse par rapport à

l’année 2020 qui était de 3,9%. Toutefois, cette progression est

inférieure à celle de 2019 qui a atteint 9%.

Quant au volume, l’évolution est de 397,4 millions d’unités vendues à

fin 2021 contre 370,8 millions en 2020 (source IMS), soit une

augmentation de 6,9% en 2021.

L’évolution du marché pharmaceutique privé indique une reprise de la

consommation des médicaments en valeur sur 2021.

+ 8%
Progression 

Marché privé

+ 6,9%
Unités 

supplémentaires 
vendues

12,4 MRDS 

de MAD de CA 
du marché 

privé

2021



Chiffre d’affaires 

1 152 MMAD

4

Positionnement de 
SOTHEMA
(Marché Privé)

+ 105 MMAD en 2021

Le chiffre d’affaires réalisé sur le

marché privé par SOTHEMA au

titre de l’exercice 2021 est de

2021

+ 10%
Progression 

Marché privé

+ 9,9%
Unités 

supplémentaires 
vendues

1,15 MRDS 

de MAD de CA 
du marché 

privé

1.152 MMAD versus 1.046 MMAD en 2020, soit une évolution de

10% avec une progression de 9,9% d’unités supplémentaires

vendues.
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En progression de +0,2%

Suite à la cession de 51% de Maphar (Filiale de Sanofi) à

Eurapharma en 2017, Sothema est classée au 2ème rang en valeur

sur 2021 et au 1er rang en 2020 avec des quote-parts de marchés

respectifs de 9,3% et 9,1% (IMS).

Parts de marché de 
SOTHEMA
(Marché Privé)

2021

(2020)
9,1% de parts 

de marché

(2021)
9,3% de parts de 

marché

SOTHEMA détient

9,3%
du Marché Privé



Chiffre d’affaires
Global
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Le chiffre d’affaires réalisé par SOTHEMA au titre de l’exercice 2021 est

de 2.059 MMAD versus 1.810 MMAD en 2020, soit une évolution de

13.75%.

La progression de 248,8 MMAD est répartie entre deux catégories :

▪ Les produits revendus en l’état d’une valeur de 90,4 MMAD.

▪ Des produits fabriqués ou façonnés d’un montant de 158,4 MMAD.

Dont 158 MMAD Fabriqué

Progression du Chiffre 
d’affaires Global

+249 MMAD

Chiffre d’affaires

SOTHEMA

2 059 MMAD

2021



Chiffre d’affaires
par Destination
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La répartition du Chiffre d’Affaires par destination démontre une

progression générale à deux chiffres, hormis la légère baisse des

ventes publiques de 3,1% et la légère hausse du façonnage site Ain

Sbâa et ventes dentaires, respectivement de 4,02%, et 4,24%.

Par ailleurs, les ventes à l’export et les ventes privées ont connu une

hausse respective de 37,32% et 13,76%.

2021



Chiffre d’affaires
des Nouveaux Produits
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2021

+ 04 Nouveaux 
produits à forte valeur ajoutée 
lancés en 2021 par Sothema

+ 10 MMAD de 

chiffre d’affaires additionnel en 
2021 grâce à ces nouveaux 
lancements



Etat de Solde de 
Gestion
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Marge Brute

Excédent Brut d’Exploitation

Résultat d’Exploitation

Résultat Financier

Résultat Non Courant

Résultat Net



ESG & Marge Brute
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ESG

Marge Brute

282 MMAD de 

Résultat Net

+18,37%

1 047MMAD 

de Marge Brute

+14,2%

En 2021, la marge brute par rapport au chiffre d’affaires 
global est située à 50.85% versus 50.65% en 2020. 

Le rapport de la marge par catégorie en 2021 et 2020 est le suivant :

o La marge des produits finis revendus en l’état : 30.70% contre 30.18% ;

o La marge des produits fabriqués : 61.06% contre 60.85%.



EBE & Résultats
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Excédent Brut d’Exploitation

o Les charges externes ont évolué de

+22,10% entre 2021 et 2020, ces

charges représentent 14,24 % du

C.A de 2021 contre 13,26% sur la

même période de 2020.

o Les charges de personnel avec une

hausse de 9.33%, ces charges

représentaient 13.88% du chiffre

d’affaires à fin 2020 contre 13.34% en

2021.

L’excédent brut d’exploitation représente

23.20% en 2021 contre 23.44% en 2020

par rapport au chiffre d’affaires. Il a

progressé en valeur de 12,62% soit 53,5

MMAD ; la variation des deux principaux
postes est la suivante :

Résultat d’Exploitation

Le résultat d'exploitation à fin 2021

représente 20,90% du chiffre

d’affaires contre 20,22% arrêté à la

même période de l’exercice écoulé,

avec une hausse en valeur absolue
de 17.59%.

Résultat Financier

Le résultat financier a connu une

hausse de 4,2 MMAD au 31

décembre 2021, expliquée

principalement par la baisse des

pertes de changes et des charges

d’intérêts respectivement de 1,3

MMAD et 1,7 MMAD combinée à la

hausse des gains de change de 1
MMAD.

Résultat Non Courant

Au 31 décembre 2021, le résultat non

courant est impacté, principalement,

par l’effet de la contribution sociale de

solidarité pour un montant de 13
MMAD.

Résultat Net

Au 31 décembre 2021, SOTHEMA

affiche un résultat net de 282 MMAD,

soit une amélioration de 18,37% par
rapport à l’exercice précédent.

477 MMAD  

EBE

+12,62%
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Investissement

2021

Investissement réalisé en 
2021

41 MMAD

L’investissement réalisé en 2021 est

d’un total de 41 MDH contre 38.5 MDH

réalisé l’année précédente.

Il est composé principalement de :

+7,8 MMAD 

investi en Mat. de 
Production

+6 MMAD 

investi en 
Licences 
Pharma



Structure 
Financière
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Capacité de Financement

Endettement

Dettes d’Exploitation



Structure Financière 
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Capacité de Financement

Dettes d’Exploitation

Selon les dispositions de l’article 78.4 de la loi 32-10 sur les délais de paiement, le
tableau par échéance des dettes fournisseurs se décompose comme suit :

Le financement permanent de la

société à fin 2021 est de 765 MMAD,

soit une amélioration en trois ans de

258 MMAD dont 105 MMAD entre
2020 et 2021.

Endettement

En plus du crédit à moyen terme de

23,3 MMAD contracté à fin 2019, dont

l’encours est de 14,3 MMAD au 31

décembre 2021, la société a fait appel

à un financement de 50 MMAD sur

2020 dont l’encours au 31 décembre

2021 est de 24 MMAD.

Ainsi, l’encours global de

l’endettement à fin décembre 2021

s’élève à 38,2 MMAD.



Proposition d’Affectation 
du Résultat
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Nous proposons de bien vouloir

approuver les comptes annuels

arrêtés le 31 décembre 2021 (bilan,

compte de résultat et annexes) tels

qu’ils vous ont été présentés.

Dividendes à verser

180 MMAD

Nous vous proposons d’affecter le montant du bénéfice soit 281 973 567 MAD
après paiement d’un dividende brut de 180 MMAD.



Résolutions Particulières
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Conformément à l’article 56 et/ou l’article 57 de la loi n° 17-95, relative aux

sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05 et n° 78-
12, il est dressé la situation suivante :

Conventions Autorisées par le Conseil d’Administration SOTHEMA



Résolutions Particulières

17

2021

Conformément à l’article 142 de la même loi, la liste des mandats des
administrateurs de SOTHEMA se présente comme suit :

Mandat des administrateurs



Filiales & 
Participations
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Titres de participation et situation des filiales  au 31/12/2021



Filiales & 
Participations

West Afric Pharma
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2021

Evaluation annuelle

L’évaluation a été basée sur les deux

méthodes suivantes :

o La méthode d’actualisation des flux

de trésorerie disponibles également

désignée sous le terme

«Discounted Cash Flows (DCF)».

Cette méthode est fondée sur les

perspectives de rentabilité de

l’entreprise.

o La méthode patrimoniale qui se

base sur la valorisation des

éléments constituant le patrimoine

l’entreprise (matériel et immatériel).

SOTHEMA détient actuellement

92.82%.

Une mission d’évaluation de la filiale

West Afric Pharma, pilotée par le

Cabinet International Grant Thornton, a

été lancée en janvier 2022.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires réalisé à fin

décembre 2021 est de 7,1 M€ versus

5 M€ courant la même période de

l’exercice précédent, soit une

évolution de 42,6%.

Il est à noter que la filiale West Afric

Pharma a atteint le point d’équilibre à

partir de l’exercice 2018 après

dépassement du seuil de 3 M€ de

chiffres d’affaires.

La moyenne des deux méthodes a fait ressortir un montant estimé des

capitaux propres de la filiale à 17 Millions d’Euros.

17 M€ 
Valeur Capitaux 

Propres 
WAPH

7,1 M€ de 

Chiffre d’affaires

+42,6%



Filiales & 
Participations

West Afric Pharma
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2021
Situation nette

Le résultat net à fin 2021 s’élève à

658.766 €; ainsi, la situation nette de

WAPH est désormais positive, affichant

un solde de +789.444 €.

Endettement

La 1ère échéance du crédit contracté

auprès de la S.G en 2017 d’un

montant de 2 millions €, sur une

durée de cinq ans, a été remboursée

en juillet 2019.

Courant 2021, les créances de

SOTHEMA ont été encaissées à

hauteur de 3.988.050 €.

A fin 2021, le solde de l’encours est

de 3.007.766 €, il comprend des

factures antérieures à 2015 (entre

2013 et 2015) pour un montant de

1.031.924 € ; il est à noter qu’aucun

encaissement de ces anciennes

factures n’a été effectué en 2021

Les ventes de SOTHEMA à sa filiale

s’élèvent à 3.972.150 € durant 2021

contre 2.842.026 € en 2020, soit

+29.8%.

Prévisions

West Afric Pharma envisage d’élargir

son portefeuille de partenariats dans les

années à venir.
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2021
ASD

Les capitaux propres s’élèvent à

-10.111.695,09 MAD à la clôture de

l’exercice 2021 et l’Actif Immobilisé net à

7.149.498,50 MAD.

Les dettes en compte courant sont d’un

total de 18.692.528,64 MAD dont celui de

SOTHEMA est de 16.467.467,69 DH.

La participation de SOTHEMA dans le

capital de «ASD » est de 30%.

Le développement de la molécule

antibiotique boostée a été finalisé, les

essais cliniques ont été concluants et les

premières ventes du produit OLIPEN ont

été effectuées en 2022.

Leiden
L’acquisition de l’entité LEIDEN PHARMA a

été finalisée en 2017 pour un montant de

120.000€. En 2018, SOTHEMA a réalisé un

complément d’investissement de 149.900 €

afin de permettre à LEIDEN PHARMA

d’augmenter son Capital Social, qui était

initialement de 100 €, en vue d’atteindre les

150.000€.

SOTHEMA détient 100% du Capital Social de

la société. Les dettes en compte courant

s’élèvent à 3.553.061,07 MAD.

La société prévoit un démarrage effectif de son

exploitation fin 2022.

Azerys
La société Azerys a pour objet principal tout

traitement de plantes naturelles,

notamment le romarin, en vue de la

fabrication des antioxydants. La prise de

participation de Sothema dans le capital de

la société Azerys pour 51% a été finalisée

en 2019 pour un montant de 7 695 000,00

MAD.

Dans le cadre de la construction de l’usine,

un compte courant associé d’un montant de

9 500 000 MAD a été mis à la disposition

de la filiale. Les travaux du site de

fabrication ont été finalisés et la 1ère

commande a été livrée en décembre 2021

pour un montant de 193.003,00 USD.

Axess

La situation nette s’élève à -6.826.843,85 MAD

à la clôture de l’exercice 2021 et le résultat net

constaté est de -7.066.514,13 MAD.

Les travaux de restructuration de l’usine ont

été finalisées et le site de fabrication a été

autorisé par le ministère.

Le processus de recrutement des équipes a

été déjà entamé en 2021.

Au 31 décembre 2021, l’encours des dettes de

financement s’élève à 8.492.075,07 MAD.

Les avances en compte courant effectuées à

fin 2021 s’élèvent à 41.275.301,26 MAD.
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Périmètre de consolidation

Bilan consolidé

2021



Comptes 
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Impacts Bilan consolidé
Compte de Résultat consolidé

Le Bilan consolidé au 31 décembre 2021 fait

ressortir des capitaux propres consolidés de

l’ordre de 1,29 milliards de dirhams dont -4,6

millions de dirhams d’intérêts hors groupe.

Les principaux impacts concernent les

éléments ci-après :

o La réévaluation des terrains du groupe

pour un montant brut de +157,6 MMAD

contre 159,7 MMAD en 2020, cette

légère variation (-1,3%) est due à

l’impact change du FCFA sur les

capitaux propres consolidés

o L’avantage accordé au personnel au titre

de la couverture maladie post retraite

pour un impact brut de - 26,3 MMAD en

2021 contre -16,8 MMAD l’an dernier ;

o Retraitement IAS 16 sur les

amortissements pour un brut global de

+142 MMAD à fin 2021 contre +141,3

MMAD de l’exercice antérieur. 274,9 MMAD 

de résultat consolidé
soit

+19,4%

2021
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Impacts Compte de Résultat consolidé

Le compte de résultat consolidé affiche un bénéfice net de 274,9 MMAD au 31 décembre

2021 contre 230,2 MMAD courant la même période de l’exercice précédent, soit une

évolution de +19,4%.

La part du groupe s’élève à 278,8 MMAD au 31 décembre 2021 versus 230,2 MMAD au 31

décembre 2020.

Les principaux impacts transitant par le résultat sont :

o Annulation des frais d’établissement sous IAS 38 pour un impact brut de +2,7 MMAD.

o Annulation des écarts de conversion IAS 21 pour un montant de + 1,4 MMAD.

o Dotation de la provision IAS 19 sur les avantages au personnel pour un impact de -2,2

MMAD.

o Retraitement IFRS 16 pour un montant de -0,7 MMAD.

o IAS 12 pour l’activation du déficit fiscal pour un montant de +1,2 MMAD.

o IAS 16 concernant les amortissements économiques pour un montant brut de +0,8

MMAD.

o Neutralisation en consolidation des marges intragroupe sur les stocks cédés pour un

impact brut de +1,1 MMAD.

2021



Faits Marquants
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Augmentation de Capital : 180 MMAD et split 
de la valeur nominale

Contribution Sociale : 13 MMAD

Réalisation d’une opération

d’augmentation de Capital par

incorporation d’une partie des réserves,

d’une somme de 180 MMAD, pour le

porter de 180 MMAD à 360 MMAD

(décision AGE).

Réalisation d’une opération de split de

la valeur nominale de l’action

SOTHEMA donnant lieu à une division

de la valeur nominale de 100 MAD à 50

MAD.

Paiement d’une contribution sociale de

solidarité sur les bénéfices en mars 2021

pour un montant de 13 MMAD.

Dividende versé : 151,2 MMAD

Paiement d’un dividende de 151,2

MMAD en date du 29 Juillet 2021, au

titre de l’exercice 2020.
Acquisition de marques et AMM

Acquisition de marques et AMM, sur le

territoire Afrique, pour les produits

Ophthalmologiques: Catacol 0,1%,

Correctol 0,1%, Tobrex 0,3% et Sophtal

0,1% pour 6 MMAD.

2021
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Sur le plan macroéconomique, la guerre aux portes de l’Europe
entraînerait des conséquences économiques vue la montée de
l’incertitude. En principe, cette crise politique et économique
pourrait générer des chocs d’offre et de demande en fonction des
comportements des consommateurs en réaction à l’incertitude. Ceci
dit, que les importations et exportations de Sothema sont tributaires
de l’environnement économique influencé par l’effet de l’invasion
russe de l’Ukraine.

A noter également que cette impasse politico-militaire a fait
augmenter les prix de l’énergie à l’échelle nationale et internationale
ce qui pourrai impacter considérablement les marges futures du
groupe.

En outre, l’inflation importante qui vient de s’ajouter comme
conséquence de cette guerre impactant le pourvoir d’achat des
marocains qui pourrai avoir des répercussions sur la consommation
des produits pharmaceutiques sur le marché local.

Le jugement du management ne remet pas en cause les estimations
considérées dans nos comptes consolidés à fin 2021 (inexistence
d’indicateurs de dépréciation). Le management continuera à évaluer
l’effet de cette crise en fonction de la situation.

La guerre Ukraine-Russie

2021
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2022

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.

Les principaux projets prévisionnels de 
SOTHEMA concernent :

o Projet de construction du réfectoire dans le 
cadre de la politique sociale de SOTHEMA. 

o Un nouveau projet industriel relatif à la 
production et l’export des carpules
injectables. 

Dans une perspective de développement des 
activités à l’international, SOTHEMA s'inscrit 
dans une politique active de recherche de 
partenariats.
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Bilan Social

2021

Evolution de l’effectif

Nouvelles recruesEn plus de l’effectif permanent la

société a recours à des intérimaires et

des services externalisés.

Prestataires

Dont 18 retraités



Tél : +212 5 22 43 70 40
Fax : +212 5 22 33 41 00
www.sothema.com


