
 

 
 

 

 

Conformément aux dispositions de la circulaire de l’AMMC N°03/19 relative aux informations financières, 

la société CARTIER SAADA publie ses indicateurs d’activité pour le deuxième trimestre de son exercice 

social 2022/2023 : 

 

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre (du 01/07/2022 au 30/09/2022) s’est élevé à 61,4 millions de 

dirhams (Mdhs) ce qui représente une croissance de +22 % par rapport au deuxième trimestre du dernier 

exercice pour lequel le chiffre d’affaires s’est établit à 47,8 MDhs. 

 

 

 

Période 2ème 
trimestre  

exercice N 

Période 2ème 
trimestre  

exercice N-1 
Variation 

    Cumul  
Exercice N 

    Cumul 
 Exercice N-1 

Variation 
 

 

01/07/2022 au 
30/09/2022 

01/07/2021 au 
30/09/2021 

du 01/04/22 au 
30/09/22 

du 01/04/21 au 
30/09/21  

Chiffre d'affaires local       1 393 883,88        1 908 112,78  -37%     2 558 557,23    3 446 359,43  -35% 
 

Chiffre d'affaires Export     60 018 298,00      45 886 072,00  +24%  107 233 134,00   91 380 100,06  +15% 
 

Chiffre d'affaires total     61 412 181,88      47 794 184,78  +22%  109 791 691,23   94 826 459,49  +14% 
 

 

 

Le chiffre d’affaires cumulé pour le premier semestre de l’exercice se situe à 109,8 Mdhs soit une 

progression de +14 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

 

Cette progression du chiffre d’affaires à l’export ( 98 % de l’activité ) s’est faite dans le sillage de la 

reprise post-covid notamment pour les secteurs du tourisme et de la restauration dans les principaux 

pays d’exportation. 

 

Durant ce second trimestre de l’exercice 2022/2023, CARTIER SAADA a investi une enveloppe de 0,7 

MDhs. Ces investissements portent sur des investissements de maintenance et de mise à niveau et 

s’inscrivent dans une démarche continue d’amélioration de l’efficacité de son outil industriel. 

 

L’activité reste toutefois marquée par un contexte inflationniste de forte augmentation des prix des 

intrants, de l’énergie et des coûts logistiques, la répercussion des hausses des prix se poursuit dans 

l’objectif de maintenir des niveaux de marges acceptables. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

CARTIER SAADA : indicateurs trimestriels 
Au 30/09/2022 
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