Communiqué
Comptes & Résultats
au 31 décembre 2016
Le conseil d’administration de la société INVOLYS s’est réuni à son siège le jeudi 23 mars 2017 à 15 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
2016 et a arrêté les comptes y afférant.
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Chiffre d’Affaires & Total Produits

en mi llions de dirhams

Chiffre d'Affaires
Total Produits

63
56,9

53,4

38,9

2015

2016

Résultat d'Exploitation
10,5

en millions de dirhams

10,5

Le Chiffre d’Affaires au titre de l’exercice 2016, s’est établi à 38,9 millions de dirhams avec une
baisse de 27% par rapport à 2015. Quant au total produits, avec 56,9 millions de dirhams, il
marque une baisse 9,7% par rapport à 2015.
La situation induite par la conjoncture politique en 2016 au Gabon et qui a duré plusieurs mois, a
directement impacté l’avancement des projets INVOLYS engagés avec le gouvernement de ce
pays. Les prestations desdits projets et qui sont non encore exécutées, représentent plus de 2.5
millions d’Euros (soit plus de 27,5 millions de dirhams).
L’année 2016 a été aussi marquée par le jugement en appel du dossier relatif au projet SIE résilié
unilatéralement par le Ministère de l’Education Nationale. La part qui revient à INVOLYS dans le
montant restant dû, jugé en faveur du Groupement, est de 12 millions de dirhams H.T. Sur ce
montant, 7,2 millions de dirhams, ont été passés en "autres produits d’exploitation" dans les
comptes 2016.

Charges & Provisions
Les charges d’exploitation ont baissé de 13,5% par rapport à l’exercice précédent, avec un
total de 44,3 millions de dirhams dont 7 millions de dirhams de dotations d’exploitation et 27,6
millions de dirhams pour la masse salariale, qui a baissé de 9,3%.

Résultats
Les comptes de 2016, dégagent un résultat d’exploitation de 10,5 millions de dirhams, du même
niveau que celui de 2015 et un résultat net de 7,6 millions de dirhams, en augmentation de
10,7%. Ce résultat intègre une provision financière de 1,5 million de dirhams pour la couverture
d’un risque de change latent.

2015

2016

Résultat Net
7,6
6,9

Investissement en R&D
La performance et le positionnement des solutions logicielles, offertes par l’entreprise étant des
facteurs clés sur les marchés, INVOLYS maintient sa politique d’investissement en R&D, en lui
consacrant en 2016, près de 7,2 millions de dirhams, soit +15% du chiffre d’affaires.

en millions de dirhams

Perspectives
Avec les investissements sur la R&D, le renforcement de la performance de ses produits, et la
solidité de ses méthodes et processus, en conformité avec les normes internationales, telle que
consacrée par la certification CMMi, INVOLYS conforte le positionnement de son offre aussi bien
sur le marché national qu’au niveau des marchés ciblés à l’export.
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2016

La situation financière d’INVOLYS consolidée avec plus de 83 millions de dirhams de capitaux
propres (sans endettement à moyen terme) lui permet de disposer des moyens pour poursuivre
la mise en œuvre de sa stratégie de développement.
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