COMMUNICATION FINANCIÈRE
Indicateurs du quatrième trimestre 2020
Casablanca, le 26 février 2021
• Un chiffre d’affaires en hausse de 10% au quatrième trimestre 2020, qui permet de contenir le
recul du chiffre d’affaires de l’exercice à -13%.
• Des fondamentaux financiers solides, avec un endettement net négatif qui s’élève à -861 MDH
à fin 2020
CHIFFRE D'AFFAIRES
Sonasid a réalisé un chiffre d’affaires de 1 058 MDH au cours du quatrième trimestre 2020, en progression de
10% par rapport à la même période en 2019. Cette évolution confirme le redressement des ventes après
un premier semestre 2020 fortement impacté par les répercussions de la crise sanitaire sur le secteur
de la construction.
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’élève à 3 109 MDH, en retrait de 13% par rapport à l’année
précédente, avec une baisse des volumes de vente de 4% et un recul des prix de vente de 9%.
CHIFFRE D’AFFAIRES
(EN MDH)*

T4 2020

T4 2019

VARIATION

CUMUL
2020

CUMUL
2019

VARIATION

En social

1.058

961

10%

3.109

3.593

-13%

En consolidé

1.047

950

10%

3.153

3.622

-13%

INVESTISSEMENTS
Sonasid a maintenu un niveau d’investissement comparable à celui de l’année précédente, d’un montant
de 51 MDH en 2020 contre 52 MDH en 2019.
ENDETTEMENT
La structure bilancielle de Sonasid reste solide, avec un endettement net négatif qui s’élève à -861 MDH à
fin décembre 2020 contre -583 MDH à fin 2019. Sonasid a généré des flux de trésorerie de 278 MDH en
2020, soutenus par l’amélioration significative de la capacité d’autofinancement et l’optimisation du
besoin en fonds de roulement.
PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Le périmètre de consolidation n’a pas connu de variation en 2020.
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PERSPECTIVES
La bonne exécution du programme d’excellence opérationnelle a permis d’assurer
des progrès importants en matière de réduction des coûts de production en 2020,
malgré la baisse de la production consécutive à la crise sanitaire. Sonasid poursuivra,
au cours des prochains mois, le déploiement de ses priorités stratégiques, axées sur
le renforcement de sa compétitivité et le développement commercial.
Sonasid reste engagée dans la promotion d’un modèle économique durable avec
un outil de production alimenté à 85% par des énergies renouvelables en 2020.
* Disclaimer: Au moment de la publication de ce communiqué, les chiffres qu’il énonce ne sont pas encore certifiés par les commissaires
aux comptes.
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