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Le Conseil d’Administration de SONASID, réuni le 13 Septembre 2012 sous la présidence de M. André Bock a arrêté les comptes sociaux du premier semestre 
2012 comme suit :

  COMPTES SOCIAUX SONASID :

(En MDH) 30/06/2012 30/06/2011
Chiffre d’affaires 2 757 2 753

EBITDA 159 253

Résultat d’exploitation 47 135

Résultat Net 60 103

Depuis le 2ème trimestre 2012, la crise mondiale et principalement ses conséquences sur les pays du sud de l’Europe ont aggravé la surcapacité régionale,  
aujourd’hui à un niveau sans précédent. Alors que le marché de l’acier est relativement stable (+1%) au niveau mondial, il est en très net recul au niveau de 
l’Europe du sud. Cette situation a conduit à une très nette hausse des importations en provenance d’Europe du Sud ayant impacté négativement les ventes de 
l’ensemble des producteurs marocains. De plus, l’inflation du prix de la ferraille locale n’a pas pu être impactée sur les prix de vente.

D’autres facteurs conjoncturels ont marqué le premier semestre 2012, notamment un climat des affaires caractérisé par une tension sur les liquidités ayant 
conduit à un resserrement des conditions d’assurance de couverture client, ainsi que le retard de lancement des investissements publics en infrastructure.

Dans ce contexte, le volume de ventes locales a progressé de 4% et le chiffre d’affaires s’est maintenu par rapport à la même période en 2011. Le résultat  
d’exploitation a enregistré une baisse de -65% comparé au premier semestre 2011, soit 47 MDH contre 135 MDH. Le résultat net s’élève à 60 MDH.

 PERSPECTIVES :

L’accentuation de la concurrence internationale et nationale demande une accélération de la mise en oeuvre des plans d’actions stratégiques déjà entamés : 
- L’intensification du programme d’optimisation des coûts ;
- L’amélioration des performances techniques de l’outil industriel ;
- La consolidation des actions relatives à la distribution ;
- La montée en régime de la plateforme de préparation de la ferraille.

 COMPTES CONSOLIDÉS SONASID – LONGOMETAL ARMATURES :

Le résultat consolidé 2012 de Sonasid se verra fortement impacté par des provisions sur sa filiale Longométal Armatures effectuées suite à un audit diligenté 
par Sonasid. Un audit qui a conduit au changement du management de Longométal Armatures et à des poursuites judiciaires à l’encontre du Directeur Général 
Délégué de la dite filiale, en fonction jusqu’en novembre 2011. Cet audit a révélé une gestion antérieure ayant entraîné un certain nombre de risques liés aux 
créances clients et aux stocks chantiers. La phase de redressement de la filiale spécialisée dans les armatures a été entamée dès le constat des faits et vise le 
renouement avec une contribution positive en 2013.

(En MDH) 30/06/2012 30/06/2011
Chiffre d’affaires 2 724 2 760

EBITDA 106 256

Résultat net de l’ensemble consolidé -13 92

Capitaux Propres de l’ensemble consolidé 2 253 2 258
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