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A propos du Groupe Timar  :
Société marocaine proposant depuis 40 ans des solutions innovantes dans les domaines  du transport international de la logistique et du transit.
Avec plus de 500 salariés répartis  sur 14 lliales à travers l’Europe, le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, coté à la Bourse de Casablanca et certié ISO 9001
, 28000 et  « OEA » sûreté et sécurité. TIMAR se classe dans le TOP 5 des transporteurs de marchandises et logisticiens du Maroc.
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Le Conseil d’Administration de TIMAR s’est réuni en date du 28 mars 2022 sous la présidence 
de M. Olivier PUECH pour arrêter les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2021.
 
Le Conseil d’administration a passé en revue l’activité et les réalisations durant l’exercice écoulé.
Il en ressort un fort rebond tant au Maroc que dans la majorité des filiales. L’ensemble des métiers 
du Groupe ont bénéficié d’une conjoncture favorable, accentuée par les effets de choix
stratégiques et commerciaux judicieux.stratégiques et commerciaux judicieux.
L’évolution des principaux agrégats consolidés et sociaux se présente comme suit :

Le chiffre d’affaires est en très nette amélioration pour atteindre des plus hauts historiques. 
Il s’établit ainsi à 542 MDh en consolidé et 336 MDh en social soit des hausses respectives 
de 23% et 28%. Cela se traduit par un résultat net consolidé de 12.3 MDh et 5.2 MDh en social.

Le Conseil d’Administration a également pris note de l’évolution de l’activité du Groupe au cours 
des premiers mois de l’année 2022. Malgré un contexte économique national et international 
houleux, l’activité du Groupe continue à progresser grâce notamment à sa présence sur 
de nouveaux segments de marché dans les métiers de la Route. de nouveaux segments de marché dans les métiers de la Route. 

Compte tenu du redressement de la situation financière du Groupe, le Conseil 
d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des actionnaires la distribution d’un 
dividende brut de 8 MAD par action.

* Résultat courant consolidé= résultat avant impôts des entreprises intégrées - autres produits et charges d’exploitation
** Résultat net consolidé= résultat net part du Groupe


