
RESULTATS AU 31  DECEMBRE 2007

Progression du chiffre d’affaires  +12%
Progression de l’EBITDA  +12%
Nette appréciation du résultat d’exploitation  +14%
Forte amélioration du résultat net  +22%

Le Conseil d’Administration de Sonasid réuni le 17 Mars 2008 sous la présidence de 

Monsieur Abdelouahab BEN SARI, a arrêté les comptes sociaux de 2007 comme suit :

Le marché international de l’acier a été très dynamique durant l’année 2007 entraînant des 

fluctuations assez importantes au niveau des prix des matières premières. C’est avant tout la 

croissance de la demande chinoise qui reste à l’origine des tensions observées sur le marché 

mondial de l’acier depuis 3 ans. La production mondiale de l’acier a augmenté de 7,5% en 

2007.

Au niveau national, la consommation d’acier a connu une croissance de 12% au même titre que 

la consommation du ciment, profitant de l’excellente conjoncture du secteur du BTP.

La consommation d’acier a bénéficié de la mise à niveau que connaît le pays à travers les grands 

projets d’infrastructures (programmes autoroutiers, barrages, sites touristiques et l’ouverture de 

nouvelles zones urbanistiques).

Sonasid a ainsi concentré ses ventes sur le marché national avec une croissance de 4%, tout en 

évoluant dans un environnement de plus en plus concurrentiel et libéralisé.

Dans ce contexte, le résultat d’exploitation s’est apprécié de 14% passant à 1 118 MDH contre 

985 une année auparavant.

Le résultat net a été arrêté à 872 MDH en amélioration de 22% par rapport à 2006. 

Compte tenu de ces résultats, le conseil proposera à l’assemblée générale la distribution d’un 

dividende ordinaire de 279 DH/Action.

En outre, et dans le cadre de l’optimisation des fonds propres de Sonasid, le conseil proposera à 

l’assemblée générale la distribution d’un dividende exceptionnel de 155 DH/Action, au titre des 

réserves distribuables.

Perspectives
La croissance du secteur du Bâtiment et Travaux Publics devrait se poursuivre à travers les 

nombreux projets d’investissements dans les domaines de l’habitat, de l’infrastructure, et du 

tourisme. Sonasid continuera ainsi à satisfaire un marché plus demandeur tout en garantissant 

la disponibilité et la qualité du produit fini.   
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Chiffre d’affaires

6 327

5 671

EBITDA

1 3061 170

Résultat d’exploitation

1 118985

Résultat net

872
712

Valeurs en MDH


