
Le conseil d’administration de la société INVOLYS s’est réuni à son siège le vendredi 25 mars 2016 à 17 h 30, sous la
présidence de Monsieur Mohammed Bachir RACHDI. Il a examiné l’activité de la société au terme de l’exercice clos au
31 décembre 2015 et a arrêté les comptes y afférant.

Chiffre d’Affaires & Total Produits
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015, le Chiffre d’Affaires s’est établi à 53,4
millions de dirhams avec une baisse de 4% par rapport à l’exercice 2014. Quant au total
produits, il est resté stable par rapport à l’exercice précédent, avec 63 millions de dirhams.

Charges & Provisions
Les charges d’exploitation ont enregistré une diminution de 6% à 51,3 millions de dirhams
dont 30,5 millions de dirhams pour la masse salariale, qui enregistre une augmentation de
5% et 8,5 millions de dirhams de dotations d’exploitation.

Résultats
Avec un Excédent Brut d’Exploitation qui s’est situé à 19 millions de dirhams, les comptes
de 2015, dégagent un résultat d’exploitation de 10,5 millions de dirhams et un résultat net
de 6,9 millions de dirhams, en progression respectivement de 14% et de 24% par rapport à
2014. Ce résultat intègre une provision financière de 1 million de dirhams pour la
couverture d’un risque de change latent.

Le Conseil d’Administration propose à la prochaine AGO, la distribution de 3.061.728,00
dirhams, soit huit dirhams (8 DH) par action.

Investissement en R&D
La performance et le positionnement des solutions logicielles, offertes par l’entreprise étant
des facteurs clés sur les marchés, domestique et à l’export, INVOLYS maintient sa politique
d’investissement en R&D, en lui consacrant en 2015, près de 6,5 millions de dirhams, soit
12% du chiffre d’affaires.

Perspectives
Les réalisations de 2015 s’inscrivent dans le prolongement de celles de ces dernières
années, appuyées par une politique continue de renforcement des capacités,
d’investissement en R&D, pour l’élargissement de la couverture et des performances de
l’offre logicielle INVOLYS à destination de ses marchés cibles, dont ceux de l’Afrique,
Cette tendance se confirme par la confiance renouvelée de Clients, dans leur diversité,
parmi les grands comptes publics et privés (Gouvernements, Offices et Etablissements
publics, Promoteurs immobiliers, Banques,…), permettant ainsi à INVOLYS de consolider et
d’inscrire dans la durée, ses relations de partenariats stratégiques.
La situation financière d’INVOLYS est ainsi consolidée (plus de 79 millions de dirhams de
capitaux propres, sans endettement) permettant à l’entreprise de poursuivre la mise en
œuvre de sa stratégie de développement.
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