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3ème Trimestre 2021
Chiffre d’Affaires (+17,9%)
Le chiffre d’affaires des trois premiers trimestres de 2021 a connu une forte croissance de 17,9% comparativement à la même période
de l’année 2020 :

En MDH
Chiffre d'Affaires

9M 2020
1 285

9M 2021
1 515

Var
230

Var En %
17,9%

En MDH
Chiffre d'Affaires

T3 2020
445

T3 2021
530

Var
85

Var En %
19,2%

Le chiffre d’affaires de Sothema à fin Septembre 2021 s’élève à 1.515 MDH versus 1.285 MDH courant la même période de l’exercice
2020.

EBITDA (+18,9%)
La performance économique du groupe a connu une nette progression par rapport à la même période de l’exercice précèdent,
soit une évolution de l’ordre de +59 MMAD passant de 310 MMAD (9M 2020) à 368 MMAD (9M 2021) :

Maintien d’un niveau élevé de profitabilité pour une croissance
soutenue de 18,9% grâce à l’optimisation des dépenses et la
progression des ventes.

Investissements (+6,4%)
Le montant des investissements sur les neuf premiers mois de
2021 s’élève à 14,9 MDH, soit une évolution de 6,4% par rapport à
la même période de l’exercice écoulé.
Le groupe compte accélérer ses investissements dans les
biotechnologies afin d’être en phase avec la stratégie de
fabrication des biosimilaires.

Endettement Net
A fin Septembre 2021, l’endettement a atteint 268 MDH, soit une
augmentation en valeur de 11 MDH comparativement à la même
période de l’exercice 2020.
La politique d’endettement permet une quasi-stabilité des
dettes du groupe.

Perspectives du Groupe
Le laboratoire Sothema a été choisi pour la fabrication du vaccin anti-covid-19 Sinopharm dont le lancement sur le marché est prévu
très prochainement pour répondre au besoin urgent de l’auto-suffisance du Royaume et approvisionner par la suite l’ensemble du
continent africain.
Le groupe Sothema poursuit son développement pour l’excellence commerciale et opérationnelle et se projette dans un avenir
ambitieux tant qu’à l’international que national grâce à l’avancement de la réforme du système de protection sociale (généralisation
de l’AMO) qui va révolutionner le secteur avec un impact positif direct.

