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Le Conseil d’administration de la société 
AUTO NEJMA MAROC S.A. s’est réuni 
le vendredi 25 février 2022 à 10h par 
visioconférence, sous la présidence de 
Monsieur Abdellatif HAKAM.

Au cours de cette réunion, le Conseil 
d’Administration a réitéré ses remerciements 
à l’ensemble des collaborateurs pour 
leur engagement et leur dévouement au 
service de ses clients dans un contexte de 
pandémie qui s’est poursuivi en 2021. En effet, 
Auto Nejma a démontré sa résilience sur les 
différentes activités. 

Le Conseil d’Administration a arrêté les 
comptes de l’exercice 2021, avec un chiffre 
d’affaires de 2 319 MDh, en croissance 
de 5% par rapport à l’année 2020, et ce 
malgré les ruptures de stock et les retards 
d’approvisionnement. 
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Cette dernière revenant principalement à 
la stratégie de diversification entamée ces 
dernières années.

Le résultat d’exploitation pour l’année 2021 
a été arrêté à 225 MDh, en augmentation de 
31% par rapport à celui de 2020.

Le résultat net pour l’année 2021 a été arrêté 
à 146 MDh, en croissance de 42 % par 
rapport à celui de 2020.

Le Conseil d’Administration a décidé de 
soumettre les comptes à l’approbation de 
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire 
dont la date a été fixée pour le mercredi 
6 avril à 10h00 en visioconférence.

Le Conseil d’Administration proposera à 
cette Assemblée Générale la distribution 
d’un dividende au titre de l’exercice 2021 de 
86 dirhams par action.

Perspectives
Tout en maintenant une vigilance particulière face au retard d’approvisionnement, Auto Nejma 
prévoit une croissance de son activité en 2022, dans un contexte de reprise économique national 
et de relance du secteur touristique. 

En termes d’investissement, Auto Nejma projette l’achèvement des travaux de la nouvelle succursale 
à Casablanca Ain Diab, ainsi que le lancement de la construction de la succursale d’Agadir.
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