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Perspectives

Semestre 1

826
924

MDH

Trimestre 2

355
446

MDH

Volume
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MDH

MDH

Value

65
61

Evolution du chi�re d’a�aires du 2e trimestre par segment produit

Chi�re d’A�aires 

Autre

22
9 MDH

T2 2020 T2 2021

2020 2021

Volume 

Le Segment Volume (PC �xes et portables, produits d’impression 
et imagerie …) ressort avec un chi�re d’a�aires de 359 MDH au 
2e trimestre 2021, en progression de 26.3% par rapport à 2020.

La politique d’approvisionnement engagée dès le 2e trimestre 
2020, à la fois au Maroc et en Tunisie, a permis à Disway, de 
continuer à faire face à la demande croissante sur ce segment 
et à limiter l’impact des pénuries persistantes au niveau 
mondial.

Value

Le segment Value (stockage, serveurs, réseau, sécurité…) a 
connu une progression moins importante de 5.9% par rapport 
au 2e trimestre 2020 pour �nir à un chi�re d’a�aires de 65 MDH.

La non-concrétisation de certains projets sur l’Afrique de l’Ouest 
a en e�et limité la croissance sur ce segment qui aurait pu être 
plus importante.

Disway reste con�ant et optimiste puisque la demande en matériel informatique continue d’être forte et soutenue.

Cependant, les di�cultés d’approvisionnement que rencontrent les di�érents constructeurs ont et continuent d’impacter 
la disponibilité des produits sur le marché. Ce manque de produits devrait se poursuivre jusqu’à la �n de l’année 2021.

Par ailleurs Disway a des projets de signature de nouveaux contrats de distribution pour élargir la gamme de produits, qui 
devraient se concrétiser au cours du 2e semestre 2021.

UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN FORTE HAUSSE SUR TOUS LES SEGMENTS

• Le chi�re d’a�aires consolidé du 2e trimestre 2021 ressort en 
forte progression de 25.7% par rapport à 2020, à 446 MDH.

• Le chi�re d’a�aires consolidé du 1er semestre 2021 a�che une 
croissance de 12%, passant de 826 MDH en 2020 à 924 MDH en 
2021.

• Le chi�re d’a�aires de Disway Maroc du 1er semestre 2021 est 
en croissance de 14.2% par rapport à 2020, passant de 674 MDH
à 770 MDH.


