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PREAMBULE 

 
 
Les informations contenues dans le présent Rapport Financier Annuel regroupent les 

informations et indicateurs financiers et extra-financiers, selon la circulaire de l’AMMC 

n°03/19 du 20 février 2019, relative aux opérations et informations financières. 
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PRESENTATION DE STROC INDUSTRIE 

 

Créée en 1989 et Cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2011, STROC Industrie est une Société 

d’ingénierie et de construction de référence, au Maghreb et en Afrique, dans la réalisation clé en main 

d’installations et d’équipements industriels pour des secteurs d’activité porteurs tels que le BTP, la 

mine, le ciment, la chimie et l’énergie. 

Grâce à un historique construit sur plus de 30 ans, STROC Industrie est aujourd’hui le principal 

opérateur Marocain ayant intégré toute la chaine de valeur, de la conception à la maintenance d’unités 

industrielles, dont l’expertise est reconnue par l’ensemble des grands donneurs d’ordre industriels 

pour lesquels elle a réalisé avec succès des installations d’envergures au Maroc et en Afrique ; 

notamment, en Mauritanie, au Gabon et en Guinée Equatoriale où elle a réalisé d’importants projets 

dans le BTP et le Ciment. 

Fondamentalement, STROC Industrie se particularise aussi par : 

• Un Management expérimenté qui a su faire preuve de dynamisme et de résilience dans les 

moments les plus difficiles, 

• Une politique RH favorisant l’esprit d’entreprenariat de ses cadres donnant ainsi naissance à 

plusieurs jeunes entrepreneurs très actifs dans leur secteur, 

• Une pratique intransigeante de la responsabilité sociétale et environnementale qui s’est 

illustrée par l’obtention du label CGEM, des certifications ISO 14001 V2015, ISO 9001 V2015 et 

ISO 45001 V2018, toutes renouvelées en Mars 2021, 

• Des moyens et un outil de production à la pointe de la technologie assurant une flexibilité 

nécessaire pour répondre aux exigences des différents marchés, 

• Une gouvernance aux standards internationaux (administrateurs indépendants, comité 

d’audit, …)  

Malheureusement, STROC Industrie a vécu deux chocs qui ont complètement déséquilibré sa structure 

financière : 

• 2011, année de son introduction en bourse, des grèves imprévisibles se sont déroulées dans 

le contexte particulier du printemps Arabe dans la majeure partie des zones industrielles de la 

région ; avec une occupation des ateliers de l’entreprise pendant plus de 6 mois causant un 

arrêt total de l’activité fabrication et par conséquent paralysant tout le cycle de production. 

• 2015, après les années 2013 et 2014 bénéficiaires et malgré un carnet de commande 

important et une paix sociale retrouvée ; l’entreprise a subi une nouvelle perte importante due 

principalement à des tensions de trésorerie induites par des retards de paiement importants 

de ses clients. 

STROC Industrie a, en conséquence de ces pertes, subi un déséquilibre considérable de ses fonds 

propres entrainant une grosse crise de liquidité et un endettement important. A cette date, les dettes, 

passées, qu’elles soient bancaires, de l’Etat ou des fournisseurs et sous-traitants ont plombé la bonne 

marche de l’entreprise qui n’avait plus la capacité d’honorer ses engagements à venir. 

Face à cette situation, STROC Industrie a demandé sa mise en Sauvegarde bénéficiant, en Avril 2018, 

de la nouvelle loi objet du livre V du Code de Commerce. Dans ce contexte, le tribunal a accepté, en 

mai 2019, le plan de continuité présenté qui devrait permettre à STROC Industrie de retrouver à 

nouveau des conditions de travail favorables. 

 

 

 



 

 

5 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020 – STROC INDUSTRIE 

 

 

Réalisations 2020 
 

Malgré l’arrêt de l’ensemble de ses chantiers en mars 2020 du fait de la pandémie de covid, la société 

a pu démarrer un projet de réalisation d’un terminal pétrolier à Jorf Lasfar 

 

 

GELDOF  Projet terminal pétrolier JORF LASFAR 

 

 

 

 2020 (en cours) 

   

 Construction d’un terminal pétrolier consistant en la réalisation d’un 

stockage d’une capacité de 185.000 tonnes. 

 

  GELDOF 

 

  JORF LASFAR  
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RAPPORT ESG 

Degré d'exposition aux facteurs de risques 

 

Marché / Concurrence 

STROC Industrie opère dans la construction métallique, la structure métallique et le BTP qui passent 

actuellement une situation difficile à l’image des principaux opérateurs du secteur, malgré les 

importantes opportunités offertes. 

Actuellement, le marché connait une concurrence brutale de nouveaux acteurs internationaux qui 

raflent généralement les gros projets nécessitant des moyens de financement importants, alors que 

les sociétés locales ont du mal à se financer. 

En effet, depuis quelques années, nous avons assisté à l’apparition de sociétés espagnoles, turques, 

indiennes, sud coréennes et chinoises pour lesquelles les barrières à l’entrée dans le secteur de la 

construction métallique au Maroc sont aisées du fait de leur immense capacité financière liée au 

soutien de leur état. 

Dans ce contexte déplorable, la CGEM à travers la FIMME (Fédération des industries métallurgiques 

mécaniques et électromécaniques) s’est mobilisée aujourd’hui pour soutenir et rechercher des 

solutions au secteur avec le soutien du ministère de tutelle. 

De plus, le Comité de Veille Economique (CVE) communiquera, avant la fin de l’état d’urgence sanitaire, 

des plans de relance sectoriels, des solutions de financement long terme et un soutien à la demande. 

Le secteur de la construction pourrait être amené à connaître des évolutions prochainement. 

 

Prix des intrants 

Les prix des matières premières nécessaires aux activités de STROC Industrie, notamment l'acier, 

connaissent des fluctuations permanentes et significatives en fonction de la conjoncture mondiale et 

nationale. Ces fluctuations impactent souvent les coûts de production et les marges de l'entreprise. 

D'autres part, les mesures anti dumping imposées par l'état pour sauvegarder l'industrie nationale de 

production d'acier offre moins de choix aux acteurs pour l'approvisionnement en tôles noires et reste 

tributaire du fabriquant national. 

 

Capital humain 

Le capital humain constitue une ressource stratégique, voire structurante, pour STROC Industrie. Le 

défi pour l'entreprise est d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents notamment dans les compétences 

métier et les fonctions support dans un contexte de marché du travail caractérisé par une rareté de 

ressources humaines qualifiées et une forte concurrence ce qui justifie la politique RH de STROC 

Industrie basée sur le recrutement et la formation de jeunes. 
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Charte de responsabilité sociale 

 

STROC Industrie est la première entreprise de son secteur à avoir obtenue le LABEL CGEM de la RSE en 

Février 2010 et en sa qualité de membre : 

• Souscrit aux objectifs du développement durable et, s’engage à agir de façon responsable et 

continue pour leur réalisation dans ses activités économiques, ses relations sociales et de 

façon générale dans sa contribution à la création de valeur. 

 

• Exerce sa responsabilité sociale dans les décisions stratégiques et les opérations quotidiennes 

de l’entreprise et, accepte d’en rendre compte par des informations sincères à communiquer 

de façon appropriée à toutes les parties prenantes. 

 

• S’engage à respecter, à prévenir les atteintes et, dans toute la mesure de ses moyens, à 

promouvoir les droits fondamentaux et les attentes légitimes de toutes les parties prenantes ; 

et, veille à prendre en compte les intérêts, matériels et moraux, lorsqu’ils sont ou peuvent être 

affectés par les comportements managériaux ou par les activités des entreprises qu’elle dirige 

ou avec lesquelles elle opère. 

 

• Dans cet esprit, STROC Industrie s’engage, notamment à : 

 Respecter les droits humains, 

 Améliorer en continu les conditions d’emploi et de travail et les relations professionnelles, 

 Prévenir la corruption, 

 Protéger l’environnement, 

 Respecter les règles de la saine concurrence, 

 Renforcer la transparence du gouvernement d’entreprise, 

 Promouvoir la responsabilité sociale des fournisseurs et sous-traitants, 

 Respecter les intérêts des clients et des consommateurs, 

 Développer l’engagement sociétal. 
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Engagement Hygiène, Sécurité et Environnement chez STROC Industrie 

Dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur concernant l’hygiène, la sécurité, 

la protection de l’environnement et la santé du personnel, et par déclinaison de la démarche du 

management de STROC Industrie, nous nous engageons aux actions suivantes. 

 

Sécurité et santé du personnel 

La santé et sécurité est une partie intégrante de la politique de STROC Industrie. Les accidents, 

blessures et maladies professionnelles sont inacceptables et tous les moyens sont mis en œuvre pour 

les éliminer, à savoir :  

• Améliorer la sécurité et l’hygiène aux postes de travail en traçant les risques opérationnels 

pour chaque poste de travail et en analysant les accidents et incidents.  

•  Former la totalité des collaborateurs à la connaissance et à la maîtrise des risques dans leur 

environnement de travail.  

•  La détermination des besoins et attentes des parties intéressées 

•  Contrôler régulièrement et maintenir les équipements de protection individuels EPI et collectif 

EPC et s’assurer que tout le personnel en est conscient.  

•  Identifier tous les risques pour la santé et la sécurité. 

• Identifier les Opportunités d’adapter le travail, l’organisation du travail et l’environnement de 

travail aux travailleurs ; 

•  Analyser les causes des accidents et réduire leur nombre 

•  Veiller au suivi médical préventif de tout le personnel du siège, usine et chantiers.  

 

Environnement 

• Organiser et assurer la prévention et la diminution des impacts environnementaux négatifs de 

nos activités produits et services, jugés significatifs ; 

• Maitriser le tri et la revalorisation de nos déchets ; 

• Poursuivre nos efforts de rationalisation des ressources naturels. 

•  S’assurer périodiquement de l’atteinte des objectifs environnementaux. 

 

Traitement des accidents / incidents 

Convaincus que les accidents peuvent être évités, on enregistre et élimine systématiquement tous les 

évènements indésirables (accidents, incidents, situations dangereuses et presque accidents) ayant un 

impact négatif sur la sécurité, la santé du personnel ou sur l’environnement.  

Une attention particulière est donnée aux risques liés aux activités suivants : 

• Les travaux en hauteur ; 

• Les travaux de manutention ; 

• Les travaux mécaniques.  

 

Formation / sensibilisation 

• Former et sensibiliser tout le personnel en matière de sécurité et environnement, dans le cadre 

de leurs activités.  

• Utiliser tous nos moyens de communication pour sensibiliser, informer et former nos 

collaborateurs : notre personnel, nos fournisseurs, nos sous-traitants et prestataires de 

services afin qu’ils puissent participer activement à trouver des solutions pour éliminer les 
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accidents et blessures de notre environnement de travail. La sécurité et la protection de 

l’environnement est l’affaire de tous. 

 

Conformité à la législation 

• Vérifier systématiquement que nos constructions, procédures, moyens de prévention et nos 

pratiques sont conformes à la législation marocaine en matière de sécurité et d’aspects 

environnementaux et autres exigences auxquelles STROC Industrie se conforme et qui se 

rapportent aux dangers HSE.  

• Effectuer des revues périodiques de rapprochement entre les nouvelles exigences de la 

réglementation et notre système de management.  

• S’assurer de la conformité du système de management HSE aux exigences légales applicables.  

 

Amélioration Continue 

Il s’agit d’entrainer une dynamique globale d’amélioration de la performance du système HSE par 

petits pas en prenant en considération la participation des travailleurs. 

A la différence de l’innovation, l’amélioration continue est quotidienne et concerne tout le monde. 

L’implication forte et la mobilisation de l’encadrement et de nos employés est un gage de réussite de 

nos engagements. 
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Gouvernance 

Conformément à la loi 17-95, STROC Industrie est administrée par un Conseil d’Administration, élu par 

l’Assemblée Générale de ses actionnaires. Ce Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour 

prendre en toutes circonstances toutes décisions contribuant à la réalisation de l’objet social de la 

société. 

Un comité d’audit est créé au sein du Conseil d’Administration ; il rapporte devant ce dernier les 

diligences qu’il effectue et explicite ses conclusions, pour permettre aux autres administrateurs d’en 

débattre avant de se les approprier. 

 

Composition du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est composé de 6 administrateurs, dont 2 administrateurs indépendants : 

Membre du Conseil 

d’Administration  
Mandat 

Date de 1ère 

nomination 

Date d’expiration du mandat 

actuel 

Nabil ZIATT Président Juin 2009 
AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice 2025 

AL ISTIMRAR HOLDING SA Administrateur Avril 2010 
AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice 2025 

Ronan Cyril LE GUELLEC Administrateur Avril  2011 
AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice 2025 

Réda ZIATT Administrateur Juin 2012 
AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice 2025 

Abdelhadi NINIA Administrateur Octobre  2016 
AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice 2021 

Laurent SABLE Administrateur Octobre  2016 
AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice 2021 

 

 

Composition du Comité d’Audit 

Le Comité d’Audit est composé de 3 administrateurs, dont 2 administrateurs indépendants : 

Membre du Conseil 

d’Administration  
Mandat 

Date de 1ère 

nomination 

Date d’expiration du mandat 

actuel 

Abdelhadi NINIA Président Octobre  2016 
AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice 2021 

Laurent SABLE Administrateur Octobre  2016 
AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice 2021 

Ronan Cyril LE GUELLEC Administrateur Avril  2011 
AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice 2025 
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COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020 

 

Bilan 
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Compte de Produits et Charges 
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Etat des soldes de gestion 
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Tableau de financement 
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Etat des dérogations 

 

 

 

 

 

Etat des changements de méthodes 
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Tableau des immobilisations autres que financières 

 

  

 

 

Tableau des titres de participation 
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Tableau des provisions 

 

 

 

 

Tableau des créances 
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Tableau des dettes 

 

 

 

Engagements financier reçus ou donnés hors opérations de crédit-bail 
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Rapport Général du Commissaire aux comptes 
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Rapport Spécial du Commissaire aux comptes 
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RAPPORT DE GESTION & ACTIVITE 

Mot du Président 

« Chers actionnaires et Partenaires,  

Il est difficile de trouver les mots pour décrire l’année 2020 qui a été principalement marquée par 

la pandémie en lien avec la COVID-19. Cet évènement a complètement bouleversé la reprise 

devenue effective depuis septembre 2019 grâce à l’impact de la procédure de sauvegarde. 

En effet, à partir du 20 Mars 2020, date d’entrée en vigueur du confinement, toutes nos activités 

ont été stoppées ce qui a provoqué des mises à pieds temporaires pour la majorité de nos 

employés. Aujourd’hui encore, nous n’avons pas repris les travaux sur nos principaux chantiers 

compte tenu des restrictions sanitaires imposées par nos principaux clients. 

Ce contexte hors du commun qui n’a pas facilité la situation que nous vivons depuis quelques 

années, a tout de même pu démontrer notre capacité d’adaptation exceptionnelle. 

En effet, avec nos difficultés financières nous aurions pu présager le pire ; cependant, sans aucune 

aide, puisque STROC n’est pas éligible aux programmes DAMANE OXYGENE et DAMANE RELANCE, 

nous avons pu tenir nos engagements et entamer un nouveau contrat dès juillet 2020, qui se 

déroule en ce moment à l’entière satisfaction de notre client ; tout en continuant nos efforts de 

restructuration et de transformation interne en préparation à une reprise des projets et aux 

nouvelles opportunités qu’apportera le marché. 

Aussi, il est important de noter la confiance retrouvée de nos clients qui ont repris contact avec 

STROC, finalisant un autre contrat dont les travaux doivent démarrer en mai 2021. 

Alors que l’évolution de la pandémie reste très incertaine en ce début d’année 2021, il est difficile 

d’arrêter dans ce contexte des prévisions, surtout qu’une aggravation de la situation sanitaire 

n’est malheureusement pas à exclure. Or, STROC a démontré durant la dernière décade qu’elle 

dispose de solides atouts pour continuer à tracer son chemin et rebondir rapidement, dès que la 

crise aura été surmontée et qu’elle pourra reprendre complètement ses activités. 

Comme chaque année, je souhaite adresser de chaleureux remerciements à l’ensemble du 

personnel de STROC qui œuvre avec abnégation pour réussir la sortie de crise grâce à leur travail 

collectif en lien avec la poursuite de notre mission. Nous réitérons notre demande à tous de 

continuer à redoubler d’efforts et de vigilance pour ne pas perdre les bénéfices de notre travail 

durement acquis à ce jour. 

En dernier lieu, je remercie du fond du cœur les administrateurs membres du conseil 

d’administration ; leur dévouement, leur implication et leurs conseils pertinents ont permis à 

STROC d’entrevoir une lueur d’espoir. Aussi, en mon nom personnel et au nom des membres du 

Conseil, je remercie vivement Monsieur Abdellah TABAT qui nous quitte malheureusement et à 

qui nous souhaitons courage et réussite dans ses nouvelles fonctions. 

    

NNNNabil ZIATT »  
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Méthodologie 

Les comptes sociaux au titre de l’exercice 2020 ont été préparés selon la méthodologie et les 

normes habituelles. 

Les éléments comptables liés à la sauvegarde sont comptabilisées depuis le second semestre 

2020 au fil de l’eau sur la base de documents reçus (jugement du tribunal, accords du syndic, …). 

 

 

 

Historique du processus de Sauvegarde 

 

 

Ces éléments pourront faire l’objet d’une revue suite à l’impact de la pandémie liée au covid-19 

sur l’activité de la société.    
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Activité au cours de l'exercice 2020 
 

Le principal fait marquant de l’année 2020 est la répercussion de la crise sanitaire sur 

notre secteur d’activité qui est marquée par une baisse substantielle de l’activité. 

Le chiffre d’affaires est passé de 61,0 à 31,7 millions de dirhams entre 2019 et 2020 ; 

malgré la diminution du chiffre d’affaires, la finalisation des anciens chantiers et 

l’apurement réalisés en 2019 ont permis d’améliorer la production, passant de 26,4 à 52,2 

millions de dirhams sur la même période.  

 

    

 

L’excédent brut d’exploitation s’améliore de 66%, passant de -42,7 à -8,4 millions de 

dirhams entre 2019 et 2020. Le résultat d’exploitation, bien qu’impacté par l’arrêt des 

chantiers depuis mars s’améliore pour les mêmes raisons passant ainsi de -79,0 à -28,6 

millions de dirhams entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. 

 

   

 

Le résultat financier de l’exercice 2020 s’élève à -11,8 millions de dirhams. Ce résultat 

aurait été de +7,1 millions de dirhams si la société avait pu intégrer une régularisation de 

20,8 millions de dirhams dans les comptes de l’exercice 2020 ; ladite régularisation 

impactera positivement les comptes de l’exercice 2021. 

Le résultat net passe de -103,7 à -53,4 millions de dirhams au 31/12/2020. Ce résultat 

aurait été de -34,4 millions de dirhams si la régularisation précédemment évoquée avait 

été prise en compte dans l’exercice 2020.  
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Les fonds propres se dégradent du fait de la perte enregistrée sur l’exercice pour s’établir à -

263,2 MMAD. 

   

 

Le second fait marquant est l’adjudication et le démarrage d’un nouveau projet, en juin 

2020, à Jorf Lasfar ; il s’agit de la construction d’un important terminal pétrolier à Jorf 

Lasfar, consistant en la réalisation d’un stockage d’une capacité de 185.000 tonnes. 

 

Face à la situation inédite liée au COVID, STROC a été amenée à prendre des précautions 

pour sauvegarder sa continuité d’exploitation. La société a ainsi été dans l’obligation de 

revoir ses charges et en conséquence, d’adopter dans sa gestion une rigueur 

inconditionnelle alliée à une agilité mesurée, afin de pouvoir répondre chaque jour aux 

besoins de ses clients. 

 

~ ~ ~ ~ ~ 

L'enveloppe globale d'investissements engagée durant l'exercice 2020 s'élève à 2,1 

MMAD financés par fonds propres et détaillée comme suit : 

 

Investissements 
2020 2019 

(en K MAD) (en K MAD) 

Charges à répartir 54 - 

Brevets & licences 3 - 

Terrains -  -  

Constructions - - 

Agencement - 5  

Matériel et outillages -  1 020  

Installations techniques  1 698  - 

Matériel informatique - 30  

Matériel de transport  -  - 

Mobilier de bureau 362 80  

Total 2 117  1 136  

La majorité de l’investissement réalisé en 2020 est intervenu dans le cadre de la nouvelle 

affaire et concerne principalement la production de vérins hydrauliques. 
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Le Conseil d'Administration 
 

Composition du Conseil d’Administration 

 

Administrateur  Fonction 
Date de 

nomination 

Date 

d'expiration 
Observations 

Nabil ZIATT 

Administrateur                       

Président du Conseil 

d'Administration 

Juin 2009 2020 

PV du Conseil d'administration du 24/07/2020 Durée de 6 

ans qui prendra fin à l'AGO à tenir en 2026 pour statuer 

sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2025 

AL ISTIMRAR HOLDING SA Administrateur Avril 2010 2020 

Mandat pour Quatre années (PV de l'AGO du 24/07/2020) 

Durée de 6 ans qui prendra fin à l'AGO à tenir en 2026 

pour statuer sur les comptes de l'exercice  clos au 

31/12/2025 

Ronan Cyril LE GUELLEC Administrateur Avril  2011 2020 

Mandat pour Six années (PV de l'AGO du 24/07/2020)  

Durée de 6 ans qui prendra fin à l'AGO à tenir en 2026 

pour statuer sur les comptes de l'exercice  clos au 

31/12/2025 

Réda ZIATT Administrateur Juin 2012 2020 

Mandat pour Trois années (PV de l'AGO du 24/07/2020)   

Durée de 6 années qui prendra fin à l'AGO à tenir en 2025 

pour statuer sur les comptes de l'exercice  clos au 

31/12/2025 

Abdelhadi NINIA Administrateur Octobre  2016 2022 

Mandat pour Trois années (PV de l'AGO du 13/09/2019)  

Durée de 3 ans qui prendra fin à l'AGO à tenir en 2022 

pour statuer sur les comptes de l'exercice  clos au 

31/12/2021 

Laurent SABLE Administrateur Octobre  2016 2022 

Mandat pour Trois années (PV de l'AGO du 13/09/2019)  

Durée de 3 ans qui prendra fin à l'AGO à tenir en 2022 

pour statuer sur les comptes de l'exercice  clos au 

31/12/2021 

Abdellah TABAT Administrateur Octobre  2016 2022 

Mandat pour Trois années (PV de l'AGO du 13/09/2019)  

Durée de 3 ans qui prendra fin à l'AGO à tenir en 2022 

pour statuer sur les comptes de l'exercice  clos au 

31/12/2021. Monsieur Tabat a présenté sa démission le 

22 mars 2021 pour raison professionnelle. 

 
 

 

Jetons de Présence 

Etant donné le contexte, le Conseil d’Administration propose de ne pas distribuer de jetons 

de présence. 
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Rapport sur les comptes sociaux de l'exercice 

Au 31 décembre 2020, le total du bilan s'élève à 465,4 MMAD contre 486,0 MMAD au 31 

décembre 2019. 

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces 

documents sont conformes à la réglementation en vigueur. 

  

En milliers de dirhams 2020 2019 Var Valeur Var % 

PRODUCTION DE L'EXERCICE                35 738                14 658          21 080   144% 

Ventes de biens et services produits               31 748                 61 015   -     29 267   -48% 

Variation stocks produits                  2 532   -             46 357          48 890   -105% 

Immobilisations produites par l'entreprise 

pour elle-même 
                 1 458              1 458   n/a 

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE               19 475                 25 211   -       5 737   -23% 

Achats consommés de matières et 

fournitures 
              13 011                 16 429   -        3 418   -21% 

Autres charges externes                  6 464                    8 783   -        2 319   -26% 

VALEUR AJOUTEE (I+II+III)               16 263   -             10 554          26 817   -254% 

Impôts et taxes                     855                       896   -             40   -5% 

Charges de personnel               23 767                 31 241   -        7 474   -24% 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU 
-               8 359   -             42 691          14 274   -66% 

INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) 

Autres produits d'exploitation                        -                             -                     -      - 

Autres charges d'exploitation                        -                             1   -               1    - 

Reprises d'exploitation, transferts de charges               16 419                 11 744            4 675   40% 

Dotations d'exploitation               36 640                 48 077   -     11 438   -24% 

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) -             28 580   -             79 025          50 444   -64% 

RESULTAT FINANCIER -             11 846   -             14 517            2 671   -18% 

RESULTAT COURANT (+ou-) -             40 427   -             93 542          53 115   -57% 

RESULTAT NON COURANT -             12 795   -               9 802   -        2 993   31% 

Impôts sur les résultats                     208                       405   -           197   -49% 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE -             53 429   -          103 749          50 320   -49% 

 

A fin 2020, les principaux indicateurs de gestion ressortent comme suit : 

■ Le chiffre d'affaires a diminué de 48% et s'établit à 31,7 MMAD contre 61,0 MMAD au 

titre de l'exercice précédent ; 

■ La production s'élève à 52,2 MMAD en 2020 contre 26,4 MMAD en 2019 ; 

■ Les charges d'exploitation s'établissent à 80,7 MMAD en 2020 contre 105,4 MMAD l’année 

précédente marquant ainsi une diminution de 23% ; 
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■ L'Excédent Brut d'exploitation s'élève à -8,4 MMAD en 2020 contre -42,7 MMAD en 

2019 ;  

■ Compte tenu d'un résultat financier de -11,8 MMAD, en baisse par rapport à l’année 

précédente, le résultat courant s'élève à -40,4 MMAD au titre de l’exercice 2020 contre -93,5 

MMAD en 2019 ; 

■ Le résultat net s'établit à -53,4 MMAD en 2020 contre -103,7 MMAD en 2019 ; 

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de 

l'exercice précédent. 

 

Pénalités de retard sur les délais de paiement : 

Conformément à la loi 32-10 relative aux délais de paiement, nous avons procédé à la revue 

de la balance âgée de nos créanciers et débiteurs au 31/12/2020. 

Cette revue a fait ressortir un montant à provisionner de 49,1 MMAD pour les créanciers et 

7,0 MMAD pour les débiteurs. 

Quant au retard de paiement par rapport au délai contractuel, nous avons décidé de ne pas 

comptabiliser ces éléments dans la mesure où ils présentent un caractère très incertain de 

recouvrement (voir annexe 1). 

A noter que la procédure de Sauvegarde prévoit l’interruption du calcul des intérêts durant 

toute la période d’observation ainsi qu’un cadre pour le syndic de négocier un abattement sur 

la dette du créancier. 

 

Provision pour dépréciation des autres débiteurs :  

Conformément aux recommandations des Commissaires aux comptes, la totalité des créances 

des filiale MTC Industrie (Filiale en Mauritanie) et Handassa ont été dépréciées au titre de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020 à hauteur respectivement de 0,8 MMAD et 1,6 MMAD, 

correspondant au risque relatif à leur situation nette négative.  
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Filiales et Participations 

A fin 2020, le portefeuille des participations de STROC dans ses filiales se présente comme 

suit : 

 

L’ensemble des titres de participation des filiales ont été provisionnés dans les comptes ; 

certaines filiales ont vu leur activité réintégrer dans le cœur de métiers de STROC Industrie, 

d’autres ont été mises en veille ou ont vu leur activité cesser, afin de se focaliser sur l’activité 

de la maison mère en temps de difficultés. 

 

 

Proposition d'affectation du résultat 

Le Conseil d’Administration propose d'affecter la perte nette de 53.429.009,04 MAD au 

31/12/2020 comme suit :        

Réserves légales 0 MAD 

Dividendes   0 MAD 

Report à nouveau -53.429.009,04 MAD 

 

 

Perspectives d'avenir 

La société a pu relancer son activité au second semestre 2019 avec la levée des derniers 

blocages liés à la sauvegarde et ainsi démarrer la réalisation de son carnet de 

commandes de l’ordre de 300 MMAD. 

Malheureusement, la pandémie covid-19, qui continue de se répandre à travers le 

monde et qui a des conséquences sanitaires, sociales, économiques et financières 

extrêmes, affecte l’activité économique et sociale en général et celle des entreprises en 

particulier ; cela a eu pour conséquence l’arrêt de nos chantiers ordonnés par nos clients 

dont la reprise reste incertaine.  

Toutefois, la société, qui a pu démarrer courant 2020 la construction d’un terminal 

pétrolier à Jorf Lasfar, s’est vue confiée en fin de premier trimestre 2021, une nouvelle 

affaire qui devrait démarrer courant du mois de mai. 

Les forces vives de la société restent mobilisées pour permettre une reprise immédiate 

des projets arrêtés dès que les conditions seront réunies et profiter des perspectives 

favorables du secteur avant la crise sanitaire. 
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En effet le secteur de la construction et des infrastructures industrielles dans lequel opère 

STROC Industrie, présentait de belles perspectives de croissance à la faveur de plusieurs 

programmes d'investissement lancés depuis les années 2000 par des grands donneurs d'ordre 

privés et publics. 

A titre d’illustrations e et sans être exhaustif, nous pouvons lister les programmes ci-après 

d’avant covid-19 et qui devraient être accélérés ou relancer dès retour à une situation sanitaire 

meilleure : 

• Le programme d’investissement de l’OCP pour l’augmentation de la production s’élève à 

60 milliards de dirhams d’ici à 2026, 

• Le projet Gas to Power géré par MASEN est estimé à 70 milliards de dirhams, 

• Le développement du secteur automobile par l’implantation des constructeurs Renault-

Nissan et Peugeot draine des investissements de l’ordre de 10 milliards de dirhams, 

• Les infrastructures pétrolières du port de NADOR estimées à 5 milliards de dirhams, 

• L’augmentation des capacités de stockage du Gaz et des Hydrocarbure estimée à 2 

milliards de dirhams. 

De par son business model intégré et son expertise, STROC Industrie a un savoir-faire et un 

positionnement qui lui permettent d’accompagner la dynamique d’investissement du pays et des 

principaux donneurs d’ordre. 

STROC Industrie a prouvé sa forte résilience face à la crise qu’elle subit depuis plusieurs années 

parce que nous croyons fermement en notre business, du fait des bons fondamentaux de notre 

secteur d’activité, et grâce aussi au maintien rigoureux de nos forces et valeurs.  

 

***** 

Le Commissaire aux Comptes de la société STROC Industrie relate dans son rapport général, 

l'accomplissement de sa mission. 

***** 

Fait à Casablanca, le 22 avril 2021 

Le Conseil d'Administration. 
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Annexes au Rapport de gestion 
 

Annexe 1 : Etat des débiteurs et des créanciers par échéance 

 

Il est à noter que cet état ne prend pas en compte les ajustements liés à la sauvegarde, du fait 

que certains éléments ne sont pas arrêtés à date ; par prudence, les intérêts ont été calculés sur 

les bases habituelles. 
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LISTE DES COMMUNIQUES DE PRESSE DURANT L’EXERCICE 
 

Communiqués de presse Date de publication 

Communication financière résultats annuels 2019 31/03/2020 

Convocation à l’AGO d’arrêté des comptes 2019 24/06/2020 
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DECLARATION DES HONORAIRES VERSES AUX CONTROLEURS DE 

COMPTES 
 

Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes s’élève à 280.000 dirhams hors taxes 

en 2020 et sont détaillés comme suit :  

 

 


