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Perspectives

9M (Jan-Sept)

1 309
1 370

MDH

Trimestre 3

385 397

MDH

Volume

329325

MDH

MDH

Value

4343

Evolution du chi�re d’a�aires du 3e trimestre par segment produit

Chi�re d’A�aires 

Autre

2517
MDH

T3 2021 T3 2022

2021 2022

Volume 

Le Segment Volume (PC �xes et portables, produits d’impression 
et imagerie …) ressort avec un chi�re d’a�aires de 329 MDH au 
3e trimestre 2022, en progression de 1.2% par rapport à 2021.

Le segment volume ressort avec une faible croissance, 
principalement impacté par le ralentissement important sur le 
canal Retail.  La baisse du pouvoir d’achat des ménages 
combinée au suréquipement pendant les années de 
pandémie ont provoqué une baisse importante de la demande 
chez les particuliers et les petites entreprises.

La reprise des marchés publics a permis de compenser la baisse 
sur le segment Retail et de sortir globalement avec une 
croissance sur le segment volume.

Value

Le segment Value (stockage, serveurs, réseau, sécurité…) 
ressort presque stable par rapport au 3e trimestre 2021 avec un 
chi�re d’a�aires de 43 MDH.

Disway a conclu un accord de partenariat avec GCN group et ce a�n d’accélérer sa transformation digitale à travers le 
déploiement d’une nouvelle plateforme pour la vente des produits so�ware.

Le lancement de ce nouveau portail est prévu pour le 4e trimestre 2022.

Concernant le projet de construction d’une nouvelle plateforme logistique à Skhirat, la livraison est prévue au 1er trimestre 
2023.

• Le chi�re d’a�aires consolidé du 3e trimestre 2022 est en 
progression de 3.2% par rapport à 2021, à 397 MDH.

• En cumulé sur une période de 3 trimestres, le chi�re d’a�aires 
consolidé au 30 septembre 2022 a�che une croissance de 
4.6%, passant de 1 309 MDH en 2021 à 1 370 MDH en 2022.

• Le chi�re d’a�aires de Disway Maroc du 1er janvier 2022 au 30 
septembre 2022 est en croissance de 3.5% par rapport à 2021, 
passant de 1 096 MDH à 1 134 MDH


