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Casablanca, le 31 août 2021

Forte progression du chi�re d’a�aires au cours du premier semestre 2021 :
+71% par rapport à 2020 et +12% par rapport à 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES 
Sonasid réalise un chi�re d’a�aires de 2.014 MDH au 30 juin 2021, en hausse de +71% par rapport à un 
premier semestre 2020 marqué par les e�ets de la crise sanitaire sur le marché de la construction. Le 
chi�re d’a�aires semestriel enregistre une croissance de +12% par rapport à 2019.

Cette évolution positive est soutenue par des volumes de vente en progression de +46% par rapport à 
2020 (+7% par rapport à 2019) et par un e�et prix favorable.  

INVESTISSEMENTS 
Un programme d’investissement de 120 MDH sera déployé au cours du second semestre 2021 et portera 
sur le développement de nouveaux produits à haute valeur ajoutée ainsi que sur la consolidation du 
projet d’excellence opérationnelle. 

ENDETTEMENT  
Sonasid conserve une structure �nancière solide, avec un endettement net de -890 MDH à �n juin 2021, 
en dépit de l’impact de la hausse des prix des intrants sur le besoin en fonds de roulement.

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION  
Le périmètre de consolidation n’a pas connu de variation au cours du deuxième 
trimestre 2021.

Disclaimer : Au moment de la publication de ce communiqué, les chi�res qu’il énonce ne sont pas encore certi�és par 
les commissaires aux comptes.

Chi�re d’a�aires social (MDH)

Chi�re d’a�aires consolidé (MDH)

-747

T2 2021

1.045

1.048

T2 2020 S1 2021

549

575

VARIATION

90%

82%

2.014

2.045

1.177

1.207

S1 2020

71%

69%

Investissements réalisés (MDH)

S1 2021

3

S1 2020

6

Endettement net (MDH)

T1 2021

-890 

Fin 2020 T1 2020

-860

VARIATION


