Indicateurs d’activité
au 30 Juin 2020

Un trimestre centré sur l’agilité et la résilience
Fort de la mobilisation de ses équipes et de son modèle opérationnel agile, le Groupe a pu maintenir un niveau
d’activité relativement stable, et ce malgré les impacts de la crise sanitaire sur les chaînes d’exécution et de
délivrance des projets. Le Chiffre d’affaires social au second trimestre 2020 s’est établi à 20MDH en recul de
2MDH par rapport au même trimestre 2019.
Dans ce contexte où la priorité a été donnée à la protection de la santé des collaborateurs et
à la continuité de service, le Groupe a concentré ses capacités productives sur l’accélération
de ses programmes d’innovation. Des avancées majeures ont été ainsi réalisées dans la
production de sa plateforme de future génération, MX Plus™, la positionnant au cœur des nouveaux enjeux
d’agilité et d’innovation auxquels font face l’ensemble des acteurs de l’économie digitale.
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Le chiffre d’affaires consolidé au terme du 2ème trimestre 2020 s’est établi à 6MDH, enregistrant une baisse de
38MDH par rapport au 2ème trimestre de 2019, une baisse générée par un contexte défavorable combinant :
L’impact de la fin de la concession ASSIAQA Card relative au programme national des permis de conduire
et des cartes grises électroniques, ayant pris fin au 31 Décembre 2019 après 12 ans de Partenariat
Public-Privé réussi. Cette perte de chiffres d’affaires devait être absorbée par l’évolution des autres activités
et la contribution des nouveaux relais de croissance qui ont subi un ralentissement dû à la crise sanitaire,
L’effet significatif de la crise sanitaire sur l’activité Acquisition de la filiale NAPS traduit par la chute des
volumes de transactions de paiement dans plusieurs secteurs du commerce pendant le confinement,
Le lancement récent de l’activité Emission de NAPS qui a été pénalisé par les restrictions liées au
confinement et ce malgré un maintien d’activité grâce au déploiement effectif de programmes B2B, déjà
initiés, dans les secteurs de l’éducation, du retail et de la ville intelligente,
L’impossibilité de déplacements ayant lourdement pénalisé l’avancement des projets en conclusion à
l’international,
Investissement : a concerné uniquement des achats liés à l’infrastructure IT et aux outils de travail,
Endettement : le Groupe maintient sa capacité financière solide sans recours à l’endettement,

Périmètre de consolidation : aucune variation n’a été apportée au périmètre de consolidation.

Malgré les contextes économique et sanitaire actuels et compte tenu de l’exposition limitée de ses
activités aux marchés les plus affectés, le Groupe reste confiant dans la dynamique de développement
du digital à l’échelle mondiale. Le Groupe poursuit ainsi le développement de ses activités avec un plan
de relance adapté aux conditions actuelles, et maintient son programme de croissance externe avec
des acquisitions ciblées en Europe qui devraient être concrétisées au cours de 2021.
www.m2mgroup.com

+212522 43 53 00

marcom@m2mgroup.com

