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PREAMBULE 
 
 
Les informations contenues dans le présent Rapport Financier 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 Avril 2020, 

 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. 

En mars 2020, première année de son plan, la société, comme bon nombre des acteurs du secteur a 
été touchée de plein de plein fouet par l’arrêt des projets par les grands donneurs d’ordre, suite à la 
pandémie de covid-19 ; la revue de ses charges et la mise en place d’une gestion agile et rigoureuse au 
service des clients a permis à STROC de décrocher de nouveaux marchés chez les pétroliers. 
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ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 2021 
 

 

 Le premier semestre 2021 est toujours marqué par la crise sanitaire, à la suite du gel des projets 

de nos principaux clients depuis mars 2020. Toutefois, le projet de terminal pétrolier, démarré 

en juin 2021 avec un nouveau client, aura permis à la société d’assurer une faible activité 

 
 
 L’activité du premier semestre a été marquée à nouveau par les répercussions de la crise 
sanitaire sur notre secteur d’activité qui est marquée par une faible activité, quoiqu’en légère 
hausse par rapport au premier semestre de l’année précédente : 
 

 Le chiffre d’affaires est passé de 11,7 à 27,7 millions de dirhams entre le premier 
semestre 2020 et 2021 ; la production s’améliore de 24,8 à 30,1 millions de dirhams 

 

    

 

 Le résultat d’exploitation passe -20,0 à -12,1 millions de dirhams entre 30 juin 2020 
et le 30 juin 2021 ; le résultat net devient positif à 7,4 millions de dirhams, à la suite 
de la comptabilisation d’une régularisation de 20,8 millions de dirhams dans les 
comptes  
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 Le second fait marquant de ce premier semestre est l’adjudication et le démarrage d’un 

nouveau projet en juin 2021, qui concerne l’extension d’un dépôt pétrolier à Laâyoune 

 
 
 
 Face à cette situation qui perdure, STROC a maintenu les précautions prises l’année 
passée pour sauvegarder sa continuité d’exploitation, ainsi qu’une gestion agile et rigoureuse 
pour être en mesure de répondre chaque jour aux besoins de ses clients. 

Enfin, le dernier trimestre de l’année en cours devrait être marqué par la reprise de l’exécution 
des projets arrêtés en mars 2020. 
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COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2021 
 

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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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Attestation d’examen limité  
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 LISTE DES COMMUNIQUES DE PRESSE DURANT L’EXERCICE 
 

 

Communiqués de presse Date de publication 

Communication sur les résultats semestriels au 
30/06/2020 22/03/2021 

Communication sur les indicateurs T3 et T4 2020 23/03/2021 

Communication sur les états financiers au 31/12/ 2020 09/04/2021 

Avis de convocation AGO des comptes sociaux au 
31/12/2020 30/04/2021 

 
 


