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Le marché international de l’acier a connu au premier semestre 2009 un recul de - 21% comparé à 2008 
en raison du ralentissement économique mondial, une baisse qui semble toutefois se ralentir au mois de 
juin 2009 avec une production en baisse de  -16% comparé à 2008. Cette situation s’est traduite par de 
très fortes baisses de prix, soit - 63% de juin 2008 à juin 2009 et - 25% de décembre 2008 à juin 2009.

Sur le plan national, le marché du rond à béton et du fil machine a enregistré une croissance de + 2% au 
cours du premier semestre 2009 mais les prix se sont inscrits en forte baisse par rapport à 2008. Sonasid 
conserve ses parts de marché dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Dans ce contexte et sous l’effet conjugué de la baisse des prix et de leur impact sur la valeur des stocks, 
le résultat d’exploitation a enregistré une baisse significative par rapport au 1er semestre 2008 mais est 
en nette amélioration par rapport au 2nd semestre 2008, soit 112,5 MDH contre 36,9 MDH. Le résultat 
net est de 115,2 MDH.

L’endettement étant en net retrait par rapport à fin 2008 passant de 894 MDH à un endettement nul à fin 
juin 2009, le Conseil a décidé de proposer à l’Assemblée Générale un dividende exceptionnel de 103 DH 
par action, correspondant au reliquat du résultat distribuable au titre 2008.

Perspectives :
Les prix internationaux semblent dorénavant stabilisés voire susceptibles de reprendre une croissance 
à mesure que la demande augmente. Dans ces conditions, Sonasid anticipe un redressement de ses 
performances financières au second semestre.

Comptes consolidés :

DIRECTION GÉNÉRALE :
Twin Center Tour A 18ème étage Casablanca Tél. : +212 (5) 22 95 41 00 Fax : +212 (5) 22 95 81 77 
Contact Responsable Cellule Communication / Direction Générale : Leila Bouchourl / Email : l.bouchourl@sonasid.ma

(En MDH) 30.06.2009 30.06.2008 2ème Semestre 
2008

Chiffre d'Affaires 3 244,6 4 686,3 3 080,6

EBIDTA 302,0 1 307,0 217,0

Résultat Net Consolidé (part du groupe) 152,2 863,3 44,1

Capitaux propres consolidés (part du groupe) 2 648,2 2 900,3 2944,5

(En MDH) 30.06.2009 30.06.2008 2ème Semestre 
2008

Chiffre d'Affaires 3 186,0 4 664,6 2 957,4

EBIDTA 231,6 1 291,0 133,2

Résultat d'Exploitation 112,5 1 163,2 36,9

Résultat Net 115,2 856,4 40,9

Le Conseil d’Administration de Sonasid, réuni le 16 septembre 2009 sous la présidence de Monsieur 
Enrique de la Rubiera, a arrêté les comptes sociaux du premier semestre 2009 comme suit :

Comptes sociaux :


