
INDICATEURS SOCIAUX 2019

Casablanca, le 19 mars 2020

Le Conseil d’Administration de Sonasid s’est réuni le 19 mars 2020, sous la présidence de 
Monsieur Saïd Elhadi, pour arrêter les comptes de l’exercice 2019.

Les ventes se sont inscrites dans une dynamique positive en 2019, avec une croissance de 8% 
pour le rond à béton et une progression de 2,4 % du volume global.
La pression du contexte international s’est toutefois accentuée, par la baisse plus marquée du 
prix des produits finis par rapport à celle de la matière première et par le renchérissement des 
consommables industriels. 
Le marché marocain, largement surcapacitaire, a également été confronté à une forte 
augmentation des importations, notamment celles en provenance de Turquie. 
Le chiffre d’affaires s’établit à 3 593 MDH, en repli de 5% par rapport à 2018 et le résultat net 
de l’exercice se situe à 8 MDH, contre 50 MDH en 2018, impacté par des éléments exceptionnels. 
Les leviers déployés face à la dégradation des conditions de marché ont toutefois permis 
d’assurer une bonne performance opérationnelle au quatrième trimestre 2019.
Sonasid bénéficie par ailleurs d’une situation financière solide, avec un endettement net qui s’est 
amélioré de 141 MDH par rapport à l’exercice précédent pour se situer à -583 MDH à fin 2019 
et des fonds propres qui s’élèvent à 1 285 MDH.

Au regard des développements récents liés à la pandémie de COVID-19, Sonasid met en œuvre 
toutes les mesures appropriées pour assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs, clients 
et partenaires. 
L’incidence de cette crise sanitaire sur l’environnement sidérurgique international est suivie de 
près. Sonasid adaptera ses activités pour atténuer les impacts de cette situation exceptionnelle 
et poursuivra le renforcement de sa compétitivité et le développement de ses activités en 
s’appuyant sur la mobilisation de ses équipes et sur sa situation financière.

EBITDA

103 MDH
vs 185 MDH en 2018

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

3 593 MDH
vs 3 783 MDH en 2018

RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION

9 MDH 
vs 86 MDH en 2018

RÉSULTAT NET

8 MDH
vs 50 MDH en 2018

COMPTES CONSOLIDÉS

Résultats annuels 2019

EN MMAD 2019 2018

Chiffres d’affaires 3 622

109 191

3 829

EBITDA

Résultat net - Part du groupe -41 13
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