COMMUNIQUÉ FINANCIER S1 2020

COMMUNIQUÉ FINANCIER :
R E S U LTAT S

S E M E S T R I E L S

Le Directoire de S2M sous l’égide de son président M. Aziz DADDANE s’est réuni à la date du 28 Septembre 2020 pour arrêter les comptes
du 1er semestre 2020.

I. Pour ce qui est des comptes sociaux :
Malgré la crise du COVID-19, on note le quasi-maintien du chiffre d’affaires à 99MDH (-3%), ce qui traduit la résilience de la société.
Néanmoins le même contexte de crise sanitaire appelle à davantage de prudence, ce qui induit la constatation d’une provision sur les
créances clients à fin juin 2020 de 13MDH. De plus, des affinements de certaines composantes du coût de production des stocks des
travaux encours ont été opérés au 30 juin 2020 et ont engendré un impact net négatif non récurrent de 8 MDH sur le résultat d’exploitation.
En conséquence, le résultat d’exploitation s’établit à -11,4MDH contre -4,6MDH à fin juin 2019, l’EBITDA s’établit à 0,1 MDH contre 9,5 MDH
à fin juin 2019 et le résultat net s’établit à -22,5MDH contre -9,6MDH à fin juin 2019.

II. A propos des comptes consolidés :
Le 1er semestre 2020 s’est clôturé sur un chiffre d’affaires consolidé de 106,6MDH enregistrant une variation de -2% vs la même période
de l’année dernière.
Le résultat d’exploitation consolidé s’affiche à -13,8MDH contre -8,1MDH à fin juin 2019. Le résultat part du groupe est de -22,2MDH

ETATS FINANCIERS SOCIAUX AU 30 JUIN 2020
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Annexe 1: La société a procédé en 2019 à un changement de méthode comptable ayant porté sur la comptabilisation du chiffres d’affaires
et des stocks d’encours des projets Solutions (SDS), en passant de la méthode d’avancement à celle de l’achèvement. La valorisation des
stocks des travaux encours au 31/12/2019 a été établie sur la base des éléments du coût de production disponibles à la date d’arrêté des
comptes. Au 30 juin 2020, la société a affiné certaines composantes du coût de production des stocks des travaux encours, ce qui s’est
traduit par un impact net négatif non récurrent de 8 MDH sur le résultat d’exploitation.

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2020
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Annexe 1: S2M a procédé en 2019 à un changement de méthode comptable ayant porté sur la comptabilisation du chiffres d’affaires et des
stocks d’encours des projets Solutions (SDS), en passant de la méthode d’avancement à celle de l’achèvement. La valorisation des stocks
des travaux encours au 31/12/2019 a été établie sur la base des éléments du coût de production disponibles à la date d’arrêté des comptes.
Au 30 juin 2020, la société a affiné certaines composantes du coût de production des stocks des travaux encours, ce qui s’est traduit par
un impact net négatif non récurrent de 8 MDH sur le résultat d’exploitation.
Annexe 2: Suite à un glissement sur le business plan initial de S2M TGCC en raison d’un retard dans la réalisation des objectifs commerciaux,
la situation financière de l’entité a connu une dégradation.
Afin de faire face à cette situation, le management a adopté un plan d’actions visant le redressement de la situation financière de S2M
TGCC, dont les principaux axes listés ci-dessous:
Plan d’actions commercial aboutissant à un portefeuille d’opportunité améliorées ;
Recrutement de nouveaux partenaires d’affaires.
Déploiement de nouvelles technologies pour enrichir l’offre de la filiale
Plan de réduction des coûts
De ce fait et compte tenu des perspectives commerciales actuelles et du plan de réduction des coûts entamé au second semestre 2020,
le Management reste confiant quant à la continuité d’exploitation de la filiale

www.s2mworldwide.com
Siège social: Casa Nearshore - 2C - 306, 1100 Bd. El Qods,
Quartier Sidi Maarouf, 20270 Casablanca

