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Comptes & Résultats
au 31 décembre 2014
Le conseil d’administration de la société INVOLYS s’est réuni à son siège le lundi 23 mars 2015 à 9h, sous la présidence de
Monsieur Mohammed Bachir RACHDI. Il a examiné l’activité de la société au terme du l’exercice clos au 31 décembre
2014 et a arrêté les comptes y afférant.
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Chiffre d’Affaires & Total Produits

CHiffre d'Affaire & Total Produits

Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014, le Chiffre d’Affaires s’est établi à 55,8
millions de dirhams avec une progression de 12% par rapport à l’exercice 2013. Quant au
total produits, il a progressé de 13% par rapport à l’exercice précédent, se situant à 64
millions de dirhams.

Charges & Provisions
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Les charges d’exploitation ont enregistré une augmentation de 23% à 54,3 millions de
dirhams dont 28,9 millions de dirhams pour la masse salariale et 7,1 millions de dirhams de
dotation d
d’exploitation
exploitation.

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

Résultat d'Exploitation
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en millions de dirhams

Avec un Excédent Brut d’Exploitation qui s’est situé à 16 millions de dirhams, les comptes de 2014,
dégagent un résultat d’exploitation de 9,2 millions de dirhams et un résultat net de 5,5 millions de
dirhams, en recul respectivement de -22% et -46% par rapport à 2013. Ledit résultat net intègre
une provision financière de 1,1 millions de dirhams pour la couverture du risque de change latent.

7,2

Investissement en R&D
Le potentiel de ses solutions logicielles, étant un facteur important pour le marché local ainsi que
pour les marchés à l’export, INVOLYS a maintenu sa politique d’investissement en R&D, en lui
réservant en 2014, près de 7 millions de dirhams, soit 12,5% du chiffre d’affaires.
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Il est à noter que malgré le recul du résultat 2014 (après de très fortes progressions en 2012 et 2013
de +608% et +78%),
) les p
performances de l’entreprise
p
restent maintenues, g
grâce à la stratégie
g
menée sur du moyen terme pour un développement fondé sur l’investissement en R&D et le
positionnement de l’offre INVOLYS sur les marchés notamment africains, avec des projets
d’envergure et des références prestigieuses.
Cette tendance se confirme par la confiance renouvelée de Clients, dans leur diversité, parmi les
grands comptes publics et privés (Concessionnaires, Offices et Etablissements publics, Promoteurs
immobiliers, Banques,…). C’est aussi le cas au niveau de la relation stratégique avec l’Etat
Gabonais, où les projets engagés continuent à occuper une place de référence avec de
nouveaux engagements en cours de discussion.
Dans ce même cadre et dans la p
perspective
p
de servir ses clients de la sous-région;
g ; la filiale
INVOLYS Gabon se dote des moyens et monte en charge pour assurer l’accompagnement et les
services à forte valeur ajoutée dans la proximité et pour répondre à l’objectif spécifique de l’Etat
Gabonais pour un déploiement large du système, de la formation, de l'assistance et son
l'accompagnement pour la mise en place d’un centre de compétences hautement qualifié.

www.involys.com

