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COMMUNIQUE de PRESSE 

RESULTATS d’Exercice 2021 

 

Résultats nets stables  

Les revenus récurrents progressent fortement en 2021 

 

Damaris a enregistré au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, un chiffre d'affaires de       

986 165 euros contre 981 357 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 0,49%. 

Les revenus récurrents ont contribué à hauteur de 80,01% du chiffre d'affaires annuel, 

(71,62% pour l’exercice précédent) soit une progression substantielle par rapport à 2020.  

Malgré une conjoncture incertaine liée à la crise sanitaire (COVID 19) le chiffre d’affaires 

progresse légèrement. En revanche le chiffre d’affaires récurrent progresse nettement en 

pourcentage de revenus total, pour atteindre 80,01%. 

Le résultat courant avant l’IS (impôt sur les sociétés) est de 35 573 euros contre 38 201 

euros pour l’exercice précèdent. 

Le résultat net après IS se situe à 24 873 euros imputation des éléments exceptionnels 

contre 23 103 euros, par rapport à l’exercice précèdent. 

Nous pouvons donc enregistrer, malgré les évènements liés à la crise sanitaire que le niveau 

de la rentabilité a bien été maintenu. 

Ce résultat est obtenu grâce à la mise en place depuis quelques années d’une stratégie de 

gestion des coûts variables 

L’endettement global de la société progresse du fait de la mise en place de PGE (prêts garanties 

par l’Etat). Mais le niveau des fonds propres couvre largement l’endettement à terme soit 

56,97%, ce ratio est donc largement inférieur aux fonds propres. 

Le niveau des fonds propres global (en incluant les comptes courant associés) se situe à 

44,31% du total du bilan, ce ratio était de 45,12% pour l’exercice précèdent. 
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