
Le Directoire de Disway S.A. présidé par Monsieur Hakim Belmaachi s’est réuni le 5 Mars 2020 au siège de la 
société, en vue d’examiner l’activité et d’arrêter les comptes sociaux et consolidés du groupe au 31 décembre 
2019.

Le groupe Disway va continuer à consolider sa position de 
N°1 de la distribution des nouvelles technologies, tout en 
développant ses nouveaux métiers dans la logistique et le 
solaire photovoltaïque.

Le Directoire a décidé de proposer lors de la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire, la distribution d’un 
dividende de 28 DH par action, soit une progression de 
+87%.

Dividendes

Perspectives

Comptes consolidés en MDH

Les résultats consolidés du groupe en 2019 sont en très 
forte amélioration :

•  Le chi�re d’a�aires consolidé enregistre un léger recul de 
3.6% passant de 1 682 MDH en 2018 à 1 623 MDH 
principalement dû à la baisse du chi�re d’a�aires à 
l’international (Afrique de l’Ouest et Tunisie).

• Le résultat d’exploitation du groupe s’améliore de 15% 
pour �nir en 2019 à 105 MDH, contre 91 MDH en 2018 sous 
l’e�et de la baisse signi�cative des charges d’exploitation 
qui passent à 113 MDH contre 126 MDH en 2018, soit une 
réduction de 10%.

• A �n 2019, le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) 
progresse fortement pour atteindre 68 MDH contre 30 MDH 
au titre de l’exercice précédent, soit une hausse de 127%, 
portée par la bonne performance du résultat d’exploitation 
et l’amélioration notable du résultat �nancier qui passe à 
-1.5 MDH contre -24.8 MDH en 2018, soit une progression 
de 94%.

•  Au 31 décembre 2019, le total bilan consolidé ressort à 
1 083 MDH avec une baisse de l’endettement net de plus de 
54 MDH.  Le groupe Disway renforce ainsi sa solidité 
�nancière avec un �nancement global assuré à 86% par les 
fonds propres.
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