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Communication financière sur les résultats au 31 décembre 2021

Depuis mars 2020, l’industrie hôtelière mondiale est fortement impactée par la crise sanitaire.
Après une année 2020 avec une activité particulièrement sinistrée, l’année 2021 marque un début de
rebond, limité par les épisodes de fermeture des frontières.

Avec un taux d’occupation à 34% (contre 31% en 2020) et un chiffre d’affaires à 525 MMAD (contre
503 MMAD en 2020), l’activité est en progression, d’autant plus que l’année 2020 était fortement
portée par les résultats du 1er trimestre 2020.

En comparable (hors Sofitel Agadir Royal Bay – sorti le 30 juin 2020 du périmètre RISMA), le chiffre
d’affaires de 2021 est en progression de 11% par rapport à 2020.

Par ailleurs, RISMA continue à investir dans les rénovations de ses actifs les plus emblématiques
(notamment Sofitel Marrakech et Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa) malgré un contexte impacté par
la crise sanitaire.

La dette nette consolidée* s’établit à 1.790 MMAD au 31 décembre 2021, avec un levier financier de
61%**

PRINCIPAUX INDICATEURS

*     La dette nette a été retraitée des intercos
**   dette nette / capitaux propres + dette nette
Tous les chiffres sont issus des comptes consolidés aux normes IFRS

PERSPECTIVES

Le Directoire de Risma s’est réuni le 30 mars 2022 sous la Présidence de Monsieur Amine
Echcherki, en vue d’examiner l’activité du Groupe et d’arrêter les comptes sociaux et consolidés au
31 décembre 2021.

➢ Le début de l’année 2022 a été marqué par la reprise de la pandémie. Néanmoins, l’ouverture
des frontières au 7 février 2022 est un élément positif, qui permet d’envisager une nette
progression du chiffre d’affaires de 2022 par rapport à 2021, dans le cas où la situation sanitaire
ne venait pas à s’aggraver.
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