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COMPTES CONSOLIDÉS 
MDH

Chiffre d’affaires

EBITDA

Résultat Net, part du groupe

Le Conseil d’Administration de Sonasid, réuni le 21 mars 2019 
sous la présidence de M. Saïd Elhadi, a procédé à l’arrêté 
des comptes de l’exercice 2018.

RÉSULTATS FINANCIERS 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES

3 783 
MDH 

VS 3 657 MDH
+3,4%

185 
MDH 

EBITDA

VS 265 MDH
-30%

86 
MDH 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

VS 160 MDH
-46,2%

49,7 
MDH 

RÉSULTAT NET

VS 80,7 MDH
-38,4%

31/12/2018

3 829

191

13

31/12/2017

3 714

273

44

AGENDA
Publication des comptes sociaux et consolidés : 29 mars 2019
Conférence de presse et réunion analystes : 1 avril 2019

Le chiffre d’affaires de Sonasid s’élève en 2018 à 3 783 MDH contre 3 657 MDH au titre de l’exercice 2017, 
marquant ainsi une progression de 3,4%. Néanmoins, la hausse des matières premières et coûts des 
intrants et la prise en compte de quelques éléments exceptionnels, notamment une provision non courante 
pour litige, ont pesé sur le résultat net de Sonasid au titre de 2018, qui, tout en restant positif, s’inscrit en 
recul de 38% par rapport à l’exercice précédent. Hors éléments exceptionnels, le résultat net serait en 
retrait de 12% seulement par rapport à 2017.

Les hausses marquées des prix des intrants sur le marché international (électrodes en particulier) ont 
sensiblement impacté les coûts de production des aciéries électriques en 2018. En même temps, la 
surcapacité importante de l’industrie sidérurgique au Maroc, dans un marché en retrait, et la dégradation du 
contexte international au cours du deuxième semestre 2018, n’ont pas permis la répercussion de ces 
hausses sur les prix de vente. A l’international, l’alignement de plusieurs grands marchés sur la mesure de 
protection, à hauteur de 25%, mise en application par les USA a été, en particulier, à l’origine d’une plus 
grande offre d’exportation sur les marchés ne bénéficiant pas d’une telle mesure et d’une pression plus 
importante sur les prix intérieurs de ces marchés. Sonasid a partiellement atténué ces effets grâce à une 
amélioration significative de ses performances industrielles et de sa part de marché. 

Confiante dans les fondamentaux et perspectives de croissance du secteur, et dans sa capacité à retrouver 
une meilleure rentabilité financière, Sonasid entend concrétiser les différents leviers de création de valeur 
durable dont elle dispose, dont l’optimisation de sa compétitivité industrielle, le développement de son 
réseau de distribution, la diversification de l’approvisionnement de ferraille et la diversification de ses 
produits et marchés.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende 
de 12,90 Dh par action au titre de l’exercice 2018.

INDICATEURS SOCIAUX 2018 vs 2017
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