
 

 
 

 

 

Conformément aux dispositions de la circulaire de l’AMMC N°03/19 relative aux opérations et 

informations financières, la société CARTIER SAADA publie ses indicateurs d’activité pour le troisième 

trimestre de son exercice social : 

 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre (du 01/10/2021 au 31/12/2021) s’est monté à 68,39 M Dirhams 

ce qui représente une progression de +78 % par rapport au troisième trimestre du dernier exercice pour 

lequel le chiffre d’affaires s’est établit à 38,47 M Dirhams. En cumulé sur l’exercice, le chiffre d’affaires 

total se monte à 163,2 M Dirhams, en progression de 50 % par rapport à la même période de l’exercice 

précédent. 

Le chiffre d’affaires à l’export représente 93% du chiffre d’affaires global. 

 

 

 

Période 3ème 
trimestre exercice 

N 

Période 3ème 
trimestre exercice 

N-1 
Variation 

    Cumul Exercice 
N 

    Cumul Exercice 
N-1 

Variation 

 

 

01/10/2021 au 
31/12/2021 

01/10/2020 au 
31/12/2020 

  
du 01/04/21 au 

31/12/21 
du 01/04/20 au 

31/12/20 
  

 

Chiffre d'affaires 
local 

           8 542 119,48             6 147 370,65  +39%         11 988 478,91             9 744 264,18  +23% 
 

Chiffre d'affaires 
Export 

        59 854 548,00          32 328 894,00  +85%       151 234 648,00          99 022 622,00  +53% 
 

Chiffre d'affaires 
total 

        68 396 667,48          38 476 264,65  +78%       163 223 126,91        108 766 886,18  +50% 
 

 

 

Ces chiffres traduisent la reprise du volume d’affaires pour se situer à un niveau supérieur à celui de 

l’avant pandémie. Cette progression s’explique principalement par la reprise des ventes dans la majorité 

des pays d’exportations, notamment après la reprise du Segment Cafés-Hotels-Restaurants et suite à 

l’allégement des restrictions dans la majorité des principaux marchés destinataires. 

 

 
Le  contexte mondial reste néanmoins marqué par les incertitudes encore liées à la pandémie et à 

l’inflation galopante des prix des intrants et de l’énergie. CARTIER SAADA continue de déployer sa 

stratégie de développement en s’appuyant sur ses fondamentaux solides pour mettre en place les 

mesures nécessaires pour passer cette conjoncture globalement défavorable.  
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