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Le Conseil d’Administration de SONASID, réuni le 13 mars 2013 sous la présidence de M. André Bock a arrêté les comptes sociaux 
au 31 décembre 2012 comme suit :

  COMPTES SOCIAUX SONASID 
(En MDH) 31/12/2012 31/12/2011
Chiffre d’affaires 4 747 5 384
EBITDA 118 399
Résultat d’exploitation -92 164
Résultat Net -78 148

Au cours de l’exercice 2012, l’activité de Sonasid a généré un chiffre d’affaires de 4.747 MDH en retrait de 11% lié essentiellement à la 
baisse du volume « fil machine », des exportations, des ventes billettes et des prix de vente ; la vente du Rond à Béton a quant à elle 
progressé de 3% par rapport à 2011.
Cet exercice a été caractérisé par un premier semestre bénéficiaire en ligne avec les résultats de 2011 et un second semestre au 
contexte plus difficile sur fond de crise économique internationale et ouverture totale du marché marocain. La baisse des prix au second 
semestre est la conséquence directe de la crise des pays du sud de l’Europe qui connaissent une surcapacité de production sans pré-
cédent du fait d’une demande en très nette régression engendrant par là-même une forte dégradation du prix international.
Dans ce contexte difficile, même si Sonasid a su préserver ses volumes et sa part de marché, cette situation a engendré une pression sur 
les prix. De plus, ce contexte n’a pas permis de répercuter la forte inflation qu’a connue la ferraille locale lors du premier semestre 2012.
D’autres facteurs conjoncturels ont marqué l’année 2012, notamment le retard de lancement des investissements publics en infrastruc-
ture et un climat des affaires caractérisé par une tension sur les liquidités ayant conduit à un resserrement des conditions d’assurance 
de couverture client.
Dans ce contexte, le résultat net de Sonasid ressort à -78 MDH contre 148 MDH en 2011. Cependant, Sonasid a su générer une ca-
pacité d’autofinancement de 47 MDH, et a pu réduire son endettement net à 100 MDH contre 362 MDH en 2011 pour l’amener à 6% 
des capitaux propres et assimilés.

 PERSPECTIVES
Sonasid a su, dans ce contexte économique difficile, recouvrer à partir du mois de novembre 2012 la situation de rentabilité qu’elle avait 
connue au premier semestre 2012.
Le retour à une marge positive dès novembre 2012 et la préservation de sa part de marché dans le contexte très difficile de forte turbu-
lence internationale au second semestre 2012, confortent Sonasid dans la stratégie lancée en 2011. 
Pour rappel, cette stratégie s’articule d’une part autour d’axes opérationnels tels que :

• Stratégie de diversification ferraille autour de l’investissement du broyeur ;
• Rationalisation des coûts fixes ;
•  Optimisation des coûts de transformation. 

et, d’autre part, autour d’une nouvelle stratégie commerciale axée en particulier sur le développement de la distribution en direct via le 
canal Sonasid Distribution.
D’autres chantiers sont lancés notamment dans le sourcing ferraille et la substitution énergétique.

 COMPTES CONSOLIDES SONASID – LONGOMETAL ARMATURES
(En MDH) 31/12/2012 31/12/2011
Chiffre d’affaires 4 775 5 488
EBITDA 72 364
Résultat net de l’ensemble consolidé  -93 107
Capitaux Propres de l’ensemble consolidé 2 161 2 266
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