
Au niveau international, le premier semestre a été marqué par de très fortes hausses des prix du rond à béton et du fil machine, 
soutenues par une forte demande sur tous les marchés et des hausses fréquentes du prix de la ferraille et de la billette. Les prix 
d’acier originaire de Turquie ont ainsi dépassé les niveaux historiques de 2004 avec une hausse de  + 153 $ en 5 mois (+39%).

Au niveau national, le marché du rond à béton a évolué de 13% grâce au dynamisme du secteur du Bâtiment et Travaux Publics 
qui profite de l’accélération des cadences de réalisation des projets d’infrastructures. Le chiffre d’affaires a augmenté de 21,1% 
par rapport au 1er semestre 2005.

Dans ce contexte, l’EBITDA s’est apprécié de 35% passant à 604,8 MDH et le résultat d’exploitation s’est établi à 486,5 MDH en 
hausse de 19,3% comparé à celui enregistré au 30/06/05.

Le résultat financier s’est inscrit en hausse passant de -9,4 MDH au 1er semestre 2005 à 15,8 MDH grâce notamment aux gains 
de change enregistrés au 30/06/06. 

Le résultat net est arrêté à 324,5 MDH en amélioration de 7,8 % par rapport au 1er semestre 2005 ; Ce résultat tient compte d’une 
dotation aux provisions pour investissement pour 45 MDH et d’une reprise d’un montant de 78 MDH. 

    Perspectives

Le secteur du Bâtiment et Travaux Publics devrait connaître une croissance soutenue sous l’impulsion de nombreux projets 
d’habitat social et d’infrastructures. Il en est de même pour la consommation de fil machine qui profite d’une bonne saison 
agricole et d’excellentes perspectives sur le marché du logement.
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RÉSULTATS AU 30 JUIN 2006

     Le Conseil d’Administration de Sonasid réuni le 14 Septembre 2006, sous la présidence de Monsieur Abdelouahab BEN SARI, 
a arrêté les comptes sociaux du premier semestre 2006 comme suit :

• Progression du chiffre d’affaires : + 21,1 %
• Augmentation de l’EBITDA : + 35 %
• Amélioration du résultat net : + 7,8 %
• Concrétisation d’un partenariat entre Arcelor et le 

noyau d’actionnaires autour de SNI basé sur une vision 
d’avenir partagée
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