
Le Conseil d’Administration de Disty Technologies s’est réuni le 28 septembre 2022 sous la 
présidence de M. Younès EL HIMDY, en vue d’examiner l’activité et d’arrêter les comptes de la 
société au 30 juin 2022.

Principaux indicateurs en M MAD

S1 2021 S1 2022 Variation
Chiffre d’affaires 201,9 255,5 +27%
Excédent brut d’exploitation 17,5 19,6 +12,5%
Résultat d’exploitation 13,6 19,3 +42%
Résultat net 7,7 6,8 -12%

Analyse de l’activité et des résultats
Durant le premier semestre 2022, Disty Technologies a enregistré une forte dynamique 
commerciale portée par l’amélioration du mix-produit sur les différents segments, grâce 
notamment à la stratégie de développement du catalogue de produits opérée durant les 
dernières années. La performance commerciale de Disty Technologies au titre du semestre 
a également profité du renouvellement périodique des équipements informatiques auprès 
de la catégorie de clientèle « particuliers », ainsi que des besoins réguliers des entreprises et 
des organismes publics. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de Disty Technologies au titre 
du semestre s’est établi à 255,5 M MAD, en hausse de 27% par rapport à la même période de 
l’année dernière. 
L’amélioration continue des processus d’achats et de la chaîne logistique, ainsi que la maîtrise 
des coûts et du risque client ont contribué à la hausse du résultat d’exploitation, qui s’établit à 
19,3 M MAD, générant une marge opérationnelle de 7,5% contre 6,7% au premier semestre 2021.
Cette performance opérationnelle a permis d’atténuer l’impact de la forte hausse de la parité 
USD/MAD liée à la conjoncture internationale. Le résultat net ressort ainsi à 6,8 M MAD contre    
7,7 M MAD à la même période de l’année précédente. 

Perspectives 2022
Dans un contexte d’incertitude économique et géopolitique internationale, Disty Technologies 
continue à renforcer son approvisionnement pour servir le marché marocain, tout en améliorant 
son efficacité opérationnelle et financière.
Par ailleurs, Disty Technologies poursuit sa stratégie de développement de son offre avec de 
nouveaux acteurs majeurs des nouvelles technologies.
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