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Evolution du chi�re d’a�aires du 4ème trimestre par segment produit
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Le chi�re d’a�aires du segment Volume (PC �xes et portables, 
produits d’impression et imagerie …) au 4ème trimestre 2021 
ressort avec un chi�re d’a�aires de 440 MDH, en forte 
croissance de 18% par rapport à 2020.

La reprise de la demande sur ce segment, combinée aux 
retombées positives de la politique d’approvisionnement 
audacieuse de Disway pour palier à la pénurie des produits, ont 
permis cette croissance exceptionnelle dans un contexte de 
pénurie particulièrement di�cile.

Disway a par ailleurs lancé en octobre 2021, une nouvelle 
version de son site web e-commerce, dédié aux revendeurs IT et 
a pu ainsi enregistrer une croissance signi�cative des ventes sur 
cette plateforme. 

Value
Le segment Value (stockage, serveurs, réseau, sécurité…) a 
connu une décroissance de 36.2% par rapport au 4ème trimestre 
2020 pour �nir à un chi�re d’a�aires de 55 MDH.

Cette décroissance s’explique par le faible nombre de projets 
concrétisés sur ce trimestre, mais aussi par les retards des 
livraisons de la part des constructeurs.

Comme annoncé, Disway a pu clôturer l’année 2021 en croissance, et ce, malgré le contexte di�cile.

Les di�cultés d’approvisionnement vont probablement perdurer encore quelques trimestres. Cependant, plusieurs signes 
rassurants d’amélioration des délais et des capacités de production permettent d’espérer un retour à la normale au cours 
de l’année 2022.

Disway poursuit sa stratégie de diversi�cation et d’éto�ement de son o�re produit. Un accord de partenariat avec 
Hikvision, constructeur leader mondial dans son segment a été annoncé au début de l'année et d’autres devraient être 
signés courant 2022.

Concernant le projet de construction d’une nouvelle plateforme logistique à Skhirat, les travaux ont démarré pour une 
livraison prévue au 4ème trimestre 2022.

L’investissement global prévu pour ce projet est d’environ 90 millions de Dirhams.

• Le chi�re d’a�aires consolidé du 4ème trimestre 2021 est en 
croissance de 10.5% par rapport à 2020, à 515 MDH.

• Le chi�re d’a�aires annuel sur 2021 est en progression de 6.7%, 
passant de 1 709 MDH en 2020 à 1 824 MDH en 2021.

• Le chi�re d’a�aires annuel de Disway Maroc est en croissance 
de 8% par rapport à 2020, passant de 1 415 MDH à 1 529 MDH.


