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COMMUNICATION FINANCIÈRE
RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020

Ce communiqué est publié sur le site internet de Sonasid :
www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers

Casablanca, le 18 septembre 2020

Le Conseil d’Administration de Sonasid s’est réuni le 16 septembre 2020 sous la présidence de Monsieur 
Saïd Elhadi pour arrêter les comptes au 30 juin 2020.

Dans un marché fortement impacté par les répercussions de la crise sanitaire mondiale, Sonasid a mis 
en œuvre, au cours du premier semestre 2020, des actions fortes pour protéger ses équipes et atténuer 
les effets du recul exceptionnel de la demande.
  
La contraction marquée du secteur de la construction de mars à mai 2020 s’est traduite par une 
baisse des volumes de vente de 27% par rapport au premier semestre 2019 avec une pression accrue 
sur les prix.
Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 1 177 MDH à fin juin 2020, en retrait de 34% par rapport à la 
même période de l’année précédente, et le résultat net du premier semestre 2020 se situe à -27 MDH.

La situation financière de Sonasid reste néanmoins solide, avec un endettement net de -742 MDH 
au premier semestre 2020, en amélioration de 159 MDH par rapport à fin 2019.
  
L’accélération de la performance industrielle et l’implémentation de nouvelles initiatives de maîtrise 
des charges ont par ailleurs permis un renforcement des fondamentaux opérationnels de Sonasid.

Sonasid poursuit au cours du 2ème semestre 2020 l’exécution de ses orientations stratégiques, 
soutenue par le redressement de la demande observé depuis le mois de juin 2020.

INDICATEURS SOCIAUX DU 1ER SEMESTRE 2020 

COMPTES CONSOLIDÉS 

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

1 177 MDH 
vs 1 791 MDH au S1 2019

EBITDA

22 MDH 
vs 73 MDH au S1 2019

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION

-10 MDH 
vs 25 MDH au S1 2019

RÉSULTAT
NET

-27 MDH  
vs 23 MDH au S1 2019

MDH S1 2020 S1 2019

Chi�re d'a�aires 1 207 1 814

EBITDA 26 81

Résultat net - Part du groupe -43 5




