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Casablanca, le 31 mai 2021

Croissance soutenue du chiffre d’affaires au premier trimestre 2021 : +54% par rapport 
à 2020 et +5% par rapport à 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES 
Sonasid réalise un chiffre d’affaires de 969 MDH à fin mars 2021, en hausse de +54% par rapport à un 
premier trimestre 2020 marqué par les effets de la crise sanitaire sur la demande. La croissance du chiffre 
d’affaires est de +5% par rapport à 2019.

La bonne performance du premier trimestre 2021, portée par des volumes de vente en progression de 
+43% par rapport à fin mars 2020 et de +7,5% par rapport à 2019, confirme la reprise observée depuis le
mois de juin 2020.

INVESTISSEMENTS 
Sonasid prévoit de déployer un programme d’investissement de 120 MDH, dont l’exécution se fera 
principalement au cours du second semestre 2021. Ces investissements seront essentiellement alloués 
au projet d’excellence opérationnelle et au développement de nouveaux produits.

ENDETTEMENT  
Sonasid affiche une structure bilancielle solide à fin mars 2021, avec un endettement net de -985 MDH 
qui bénéficie de l’amélioration significative de la capacité d’autofinancement et de l’optimisation du 
cycle d’exploitation.

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION  
Le périmètre de consolidation n’a pas connu de variation au cours du premier trimestre 

2021.

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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