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COMMUNICATION FINANCIÈRE
Résultats annuels 2020
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Casablanca, le 18 mars 2021

• Un résultat net social de 47 MDH au deuxième semestre 2020, qui permet de résorber le dé�cit du  
   premier semestre en portant le résultat annuel à 20 MDH.   
• Proposition de distribution d’un dividende de 7 DH par action. 

Le Conseil d’Administration de Sonasid s’est réuni le 18 mars 2021, sous la présidence de Monsieur Saïd 
Elhadi, pour arrêter les comptes de l’exercice 2020.

Après un premier semestre 2020 fortement impacté par les e�ets de la crise sanitaire sur le secteur de la 
construction, le redressement de la demande observé à partir du mois de juin a permis de contenir la 
baisse des volumes de vente annuels à -4%. 
Sonasid réalise ainsi un chi�re d’a�aires de 3 109 MDH en 2020, en repli de 13% par rapport 2019. Cette 
évolution du chi�re d’a�aires intègre un impact prix défavorable, de -9% en 2020. 

Dans ces conditions de marché particulières, Sonasid a accéléré l’exécution de son programme de 
réduction des coûts de production et a mis en œuvre de nouvelles initiatives d’optimisation des coûts 
�xes. Le résultat net social de l’exercice se situe à 20 MDH en 2020, en hausse de 12 MDH par rapport à 
l’année précédente, ce qui con�rme l’e�cacité des leviers de création de valeur déployés.

Sonasid conserve, par ailleurs, des fondamentaux �nanciers solides, avec un endettement net négatif, 
qui s’élève à -860 MDH à �n 2020, conséquence de la génération de 277 MDH de �ux de trésorerie. 

DIVIDENDES
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires la 
distribution d’un dividende de 7 DH par action, au titre de l’exercice 2020. 

PERSPECTIVES
Sonasid poursuivra, en 2021, 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 MDH 2020

Chi�re d’a�aires 3.109

EBITDA 106

2019

3.593

103

VARIATION

-13%

3%

Résultat d’exploitation 28 9 +19 MDH

Résultat net 20 8 +12 MDH

COMPTES SOCIAUX

EN MDH 2020

Chi�re d’a�aires 3.153

EBITDA 116

2019

3.622

109

VARIATION

-13%

7%

Résultat net - Part du groupe -28 -41 +13 MDH

COMPTES CONSOLIDÉS


