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› Croissance du chiffre d’affaires : +17% par rapport à fin septembre 2021.
› Démarrage du projet de fibre d’acier, nouveau produit à haute valeur ajoutée.

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

Casablanca, le 29 novembre 2022
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Chiffre d’affaires 
Le chi�re d’a�aires consolidé s’élève à 3 648 MDH à fin septembre 2022, progressant de +17% par rapport à l’exercice précédent 

soutenu par un effet prix favorable, induit par la répercussion de la hausse des prix des intrants. 

Le chi�re d’a�aires consolidé du troisième trimestre s’établit à 1 196 MDH, en hausse de +12% par rapport à l’exercice précédent.

Investissements 
Les investissements réalisés à fin septembre 2022 s’établissent à 46 MDH par rapport à 10 MDH réalisés à fin septembre 2021.

Ces investissements s’inscrivent dans le cadre d’un programme budgétaire doté d’une enveloppe de 120 MDH portant sur (i) le 
lancement de la fibre d’acier dont la mise en service des installations est prévue en décembre 2022 et la contribution économique 
attendue en 2023, (ii) l’amélioration de la performance industrielle dans le cadre du projet d’excellence opérationnelle.

La mise en œuvre de ces initiatives stratégiques se traduira par une augmentation des investissements au cours du quatrième 
trimestre. 

Endettement 
Sonasid confirme sa capacité à générer des flux de trésorerie et conserve une structure bilancielle solide et résiliente.

L’endettement net s’établit à -878 MDH (excédent de trésorerie et valeurs de placement) en baisse de 79 MDH par rapport au 31 
décembre provenant essentiellement de la mise en distribution des dividendes d’un montant de 148 MDH relatif à l’exercice 2021.

Ainsi, les flux de trésorerie générés (hors flux financiers) ont atteint +69 MDH à fin septembre 2022, en dépit de l’impact défavorable 
de la hausse des intrants sur le besoin en fonds de roulement.

Périmètre de consolidation
Le périmètre de consolidation n’a pas connu de variation à fin septembre 2022.

T3 2022 T3 2021 Variation

Chi�re d’a�aires social (MDH) 1.118 1.056 6%

Chi�re d’a�aires consolidé (MDH) 1.196 1.066 12%
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3.642 3.070 19%

3.648 3.111 17%
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