
 
 
 

Communication financière 
Résultats annuels 2019 

 
Le conseil d’administration de STROC Industrie s’est réuni le jeudi 26 mars 2020, sous la 
présidence de Monsieur Nabil ZIATT, pour arrêter les comptes annuels au 31 décembre 
2019 à soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 26 mai 2020 
à 9h30 au Palace d’Anfa, 171 boulevard d’Anfa à Casablanca. 

 

 Reprise de l’activité, une fois la procédure de sauvegarde devenue effective en Juillet 2019, 

 Un renforcement de la Direction Générale pour asseoir la vision originelle de STROC, 

 Un carnet de commandes suffisant pour assurer l’exercice 2020, 

 Des précautions sont à prendre par faire face aux conséquences de la Pandémie du Covid-19 qui 

troublent les prévisions. 

 
 Le principal fait marquant de 2019 est la mise en sauvegarde effective de 
STROC, qui lui a permis de reprendre la réalisation de son carnet de commande. 

La période d’observation de 8 mois, durant laquelle la société a connu une inactivité 
quasi-totale de sa production a été mise à profit pour finaliser les anciens chantiers 
démarrés avant la crise et apurer les comptes afférents. 

La relance de l’activité au 2nd semestre 2019 a ainsi permis de relever une amélioration 
de certains fondamentaux marquant un point d’inflexion positif par rapport à 2018 
notamment : 

 Le chiffre d’affaires et sa production, qui sont respectivement passés de 47 à 
61 millions de dirhams et 13 à 26 millions de dirhams entre 2018 et 2019,  

      

 



 

 L’excédent brut d’exploitation passe de -97 à -43 millions de dirhams, 
 Le résultat d’exploitation, bien qu’impacté par 23,5 millions de dirhams de 

provisions afin de pallier aux risques sur d’anciennes créances et quoique 
toujours négatif, s’est amélioré de 57 millions de dirhams, passant de -126 à 
-79 millions de dirhams entre 2018 et 2019. 
 

   

 

 Le deuxième fait marquant de 2019, est le changement de gouvernance et le 
renforcement du top Management par l’arrivée de Monsieur El Moutaoikkil EL BARAKA, 
qui a occupé le poste de directeur du développement industriel à l’OCP et qui a accepté 
de rejoindre la Direction Générale, avec pour objectif de faire de STROC Industrie un 
leader de la construction industrielle reprenant ainsi la vision originelle et marquant sa 
confiance dans ce projet. 
 
Son arrivée est confortée par un carnet de commande ferme de l’ordre de 300 MMAD 
couvrant nos prévisions de réalisation pour 2020.  

 
 Enfin la Pandémie du Codiv-19 constitue le principal fait marquant de ce 
début d’exercice 2020. Cette situation fait planer une incertitude sur l’économie, 
trouble les prévisions et laisse présager des moments difficiles à gérer. 
 
« Depuis plusieurs années, nous nous battons pour assurer la continuité d’exploitation de 
STROC. En effet, nous avons toujours cru fermement en notre business et sommes toujours 
confiants dans les fondamentaux de notre secteur d’activité. 
Nous avons ainsi maintenu nos forces et confirmé nos valeurs qui ont démontré la forte 
résilience de STROC. 
Nous n’avons jamais baissé les bras et nous ne le ferons jamais, notre ténacité est 
inébranlable. 
Nous remercions tous ceux qui nous font confiance et les assurons de notre imperturbable 
persévérance. » 

 


