
Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams
Siège social : Route Nationale n°2 – El Aaroui – BP 551 – NADOR
RC n°3555 – NADOR

CONTACT PRESSE
Assia BARAKA

a.baraka@sonasid.ma
+212 (5) 22 95 41 00

CONTACT ANALYSTES ET 
INVESTISSEURS

Alae BENNANI
a.bennani@sonasid.ma

www.sonasid.ma

COMMUNICATION FINANCIÈRE
Indicateurs du troisième trimestre 2020

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

Casablanca, le 30 novembre 2020

Un chi�re d’a�aires en hausse de 4% au troisième trimestre 2020 mais qui demeure 
en retrait de 22% à �n septembre

CHIFFRE D'AFFAIRES
Après un premier semestre 2020 fortement impacté par les répercussions de la crise sanitaire, Sonasid 
renoue avec une dynamique de croissance et a�che au troisième trimestre un chi�re d’a�aires en 
progression de 4% comparé à la même période en 2019. 

Au 30 septembre 2020, le chi�re d’a�aires s’établit à 2 051 MDH, en retrait de 22% par rapport à �n 
septembre 2019 dans un environnement marqué par la contraction importante du secteur de la 
construction. 

INVESTISSEMENTS
Les investissements réalisés à �n septembre 2020 sont de 19 MDH contre 26 MDH à la même période en 
2019, compte tenu du report au quatrième trimestre 2020 d’une partie des investissements initialement 
programmés.   

ENDETTEMENT 
La structure bilancielle de Sonasid demeure solide, avec un endettement net de -686 MDH à �n 
septembre 2020 contre -583 MDH à �n 2019.   

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 
Le périmètre de consolidation n’a pas connu de variation en 2020.

PERSPECTIVES  
Sonasid poursuit au cours du quatrième trimestre le déploiement de son programme de 
réduction des coûts de production, confortée par les progrès importants obtenus à �n 
septembre 2020. Les gains de productivité attendus devraient permettre d’atténuer 
partiellement la pression exercée sur les prix.

CHIFFRE D’AFFAIRES
(EN MDH)* T3 2020

En social 874

En consolidé 899

T3 2019

841

858

VARIATION

4%

5%

CUMUL A FIN
T3 2020

2 051

2 106

CUMUL A FIN
T3 2019

2 632

2 672

-22%

-21%

VARIATION

* Disclaimer: Au moment de la publication de ce communiqué, les chi�res qu’il énonce ne sont pas encore certi�és par les commissaires 
aux comptes.


