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Communication financière trimestrielle au 30 septembre 2022

▪ L’activité des hôtels du groupe continue sa progression au 3ème trimestre 2022 avec un taux
d’occupation de 58% (contre 52% au 2ème trimestre 2022 et 42% au 3ème trimestre 2021) et un
chiffre d’affaires de 296 MMAD (contre 276 MMAD au 2ème trimestre 2022 et 164 MMAD au 3ème

trimestre 2021).

▪ Pour rappel, les indicateurs en cumulé au 30 septembre 2022 ont été impactés par les
conséquences de la fermeture des frontières jusqu’au 7 février 2022.

PRINCIPAUX INDICATEURS

Tous les chiffres sont issus des comptes consolidés aux normes IFRS

PERSPECTIVES

Depuis l’ouverture des frontières au 7 février 2022 suivie de la période estivale, les performances
du 3ème trimestre 2022 continuent à progresser.

▪ RISMA va continuer à investir dans les rénovations de tous ses actifs afin de les maintenir aux
normes.

▪ La rénovation du Sofitel Marrakech est en cours d’achèvement.

▪ La dette nette s’établit à 1.580 MMAD au 30 septembre 2022, en baisse par rapport à 2021,
compte tenu de l’amélioration de l’exploitation de la société.

➢ Depuis l’ouverture des frontières au 7 février 2022, les indicateurs ont connu une progression
certaine, avec une forte augmentation du chiffre d’affaires. Ces éléments nous permettent
d’envisager une progression continue des performances dans le cas où la situation sanitaire ne
venait pas à changer.

Consolidé (en MDH) T3 2021 T3 2022 Var.
Cumulé au 

30.09.2021

Cumulé au 

30.09.2022
Var.

Taux d'occupation 42% 58% 16 pts 32% 48% 16 pts

Chiffre d'affaires 164 296 81% 367 723 97%

Trimestriel Cumulé 

Consolidé (en MDH) Au 30.09.2021 Au 30.09.2022

Endettement net 1.724 1.580

Consolidé (en MDH) T3 2021 T3 2022 Cumulé au 30.09.2021 Cumulé au 30.09.2022

Investissements 23 10 60 49

Trimestriel Cumulé 
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