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› Confirmation de la croissance soutenue du chiffre d’affaires : 
+20% par rapport au premier semestre 2021.

Le chi�re d’a�aires social du premier semestre s’établit à 2 524 MDH, en progression de +25% par rapport à fin juin 2021. 
Cette évolution est soutenue par un e�et prix favorable, induit par la répercussion de la hausse des prix des intrants. 
Le chi�re d’a�aires consolidé s’élève à 2 452 MDH à fin juin 2022, en augmentation de +20% par rapport au premier semestre 2021.

Investissements 
Les investissements réalisés au cours du premier semestre s’établissent à 22 MDH, contre 3 MDH au premier semestre 2021. 
Le second semestre sera marqué par une augmentation des investissements afin d’accompagner le lancement industriel de la fibre 
d’acier, nouveau produit à haute valeur ajoutée et véritable relai de croissance, ainsi que le projet d’excellence opérationnelle dédié à 
l’amélioration des performances industrielles.

Endettement 
Sonasid conserve une structure bilancielle solide et résiliente avec une trésorerie(1) excédentaire de 816 MDH à fin juin 2022, en baisse 
de 141 MDH par rapport à fin décembre 2021. Cette évolution provient essentiellement de la mise en distribution des dividendes relatifs 
à l’exercice 2021, qui se sont élevés à 148 MDH.

Périmètre de consolidation
Le périmètre de consolidation n’a pas connu de variation au cours du deuxième trimestre 2022.

(1) y compris titres et valeurs de placement 
Disclaimer: Au moment de la publication de ce communiqué, les chi�res qu’il énonce ne sont pas encore certifiés par les commissaires aux comptes.

Casablanca, le 29 août 2022
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T2 2022 T2 2021 Variation

Chi�re d’a�aires social (MDH) 1.239 1.045 19%

Chi�re d’a�aires consolidé (MDH) 1.107 1.048 6%

S1 2022 S1 2021 Variation

2.524 2.014 25%

2.452 2.045 20%

Juin
2022

Décembre
2021

Juin
2021

Endettement net (MDH) -816 -957 -889

S1 2022 S1 2021

Investissements réalisés (MDH) 22 3


