COMMUNICATION
TRIMESTRIELLE T4
AU 31 DÉCEMBRE 2021
-C
 roissance de l’activité sous l’effet de la bonne dynamique de la prise de
commandes
-R
 enforcement de la structure financière avec une baisse significative
de l’endettement net
Indicateurs d’activité au 31 décembre 2021
Indicateurs trimestriels
Indicateurs consolidés en M MAD

Indicateurs cumulés

T4 2020

T4 2021

Variation

2020

2021

Variation

Produit d’exploitation*

833

1 384

66,1%

2 278

3 684

61,7%

Investissement**

10

56

460,0%

49

117

138,1%

Endettement net

-

-

-

-818

-352

-56,9%

*Chiffre d’affaires +/- Variation de stocks
**Net des cessions des immobilisations

Situation provisoire au 31 décembre 2021

TGCC réalise en 2021 un produit d’exploitation de 3,7 Md MAD en progression de 61,7% par rapport à 2020. Cette
performance provient essentiellement des réalisations de projets dans les secteurs santé & éducation, immobilier
professionnel & résidentiel, et hôtellerie.
La prise de commandes a connu une dynamique soutenue en 2021, sous l’effet du rattrapage du lancement des projets
impactés par la crise sanitaire en 2020, conjugué aux efforts de développement commercial. À fin décembre 2021, le carnet
de commandes se situe à 6,9 Md MAD et comprend aussi bien des projets d’envergure au Maroc que des projets phares en
Afrique Sub-Saharienne.
Afin d’accompagner le déploiement de la production, les investissements s’établissent à 117 M MAD et portent principalement
sur des installations techniques, des équipements d’échafaudage et du matériel de transport.
Au terme de l’année 2021, la structure financière se renforce sous l’effet de l’augmentation de capital réalisée dans le
cadre de l’introduction en bourse et les efforts de maîtrise du BFR. L’endettement net diminue de 818 M MAD à fin 2020 à
352 M MAD à fin 2021.

Perspectives
Le niveau et la qualité du carnet de commandes au 31 Décembre 2021 permettra au Groupe de maintenir sa dynamique de
croissance aussi bien au Maroc qu’en Afrique subsaharienne ainsi que sa profitabilité et ce malgré un contexte de hausse des
prix des matières premières qui exercent une pression sur les taux de marge.

À propos de TGCC
Acteur global dans les travaux industriels publics et du bâtiment, TGCC
(Travaux Généraux de Construction de Casablanca) construit depuis
30 ans des ouvrages dans plusieurs secteurs: hôtelier, commercial, industriel,
administratif ou encore résidentiel. Avec plus de 8 000 collaborateurs au
Maroc et en Afrique subsaharienne, TGCC est aujourd’hui leader national
et compte à son actif plus de 1 000 projets et ouvrages d’envergure réalisés.
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