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A propos de LafargeHolcim Maroc
LafargeHolcim Maroc est le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière industrielle de la Bourse 
de Casablanca. LafargeHolcim Maroc est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe Holcim, leader mondial des matériaux de construction, 
et Al Mada - Positive Impact - fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. 
Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc a participé́ à la modernisation du secteur de la construction et l’essor économique du Maroc. 
Son ambition est d’être le partenaire de référence contribuant de façon significative au développement national, par sa capacité d’innovation et les savoir-faire 
apportés au secteur de la construction au Maroc. Sa stratégie repose sur les principes fondamentaux d’une croissance durable, à l’écoute des évolutions de la 
société, et respectueuse de l’environnement et de toutes les parties prenantes.
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Lors de la réunion du conseil d’administration de LafargeHolcim Maroc, tenue le 18 mars 2022, le conseil d’administration 
a arrêté comme suit les comptes de LafargeHolcim Maroc au 31 décembre 2021.

•  A fin décembre 2021, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 8 195 MDH, enregistrant une hausse de +17,4% par rapport 
à 2020. Cette évolution s’explique par la reprise des ventes de ciment et de béton prêt à l’emploi en 2021 comparée à 
l’exercice précédent qui a été fortement impacté par la crise sanitaire. 

•  Le résultat d’exploitation courant de 2021 augmente de 13,7% par rapport à 2020, grâce à la croissance du chiffre 
d’affaires, à la bonne maîtrise des coûts et à l’amélioration de la performance industrielle et commerciale, atténuée 
partiellement par la hausse des prix de l’énergie sur la deuxième partie de l’année. 

•  Le résultat net consolidé à 2 010 MDH en 2021, est en hausse de 34,7% par rapport à 2020 en raison de l’amélioration 
du résultat d’exploitation et de l’impact de la contribution au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19 
(+500 MDH) versée en 2020. 

Comptes sociaux
Le résultat net social de LafargeHolcim Maroc a été arrêté à 1 992  MDH au 31 décembre 2021.

Le Conseil d’Administration propose la distribution d’un dividende de 66 DH par action au titre de l’exercice 2021.

Perspectives
Dans un contexte de forte inflation de coûts, notamment de l’énergie et des emballages, la demande de ciment devrait 
rester stable en 2022, après la reprise constatée en 2021. 

Après le démarrage réussi de la nouvelle usine d’Agadir-Souss (un investissement de 3 milliards de dirhams et une 
capacité de production de 1,6 million de tonnes de ciment par an), LafargeHolcim Maroc développera ses ventes dans les 
régions du sud et sera en mesure d’offrir à ses clients une couverture nationale.

LafargeHolcim Maroc maintiendra sa stratégie d’innovation, de différenciation et d’excellence opérationnelle, tout 
en poursuivant le déploiement de sa feuille de route développement durable. Ainsi, en ligne avec ses engagements 
environnementaux, LafargeHolcim Maroc accélèrera la mise en place de filières de valorisation des déchets ménagers, 
grâce à la signature l’année dernière d’une convention avec les autorités nationales.

En MDH 2020 2021

Chiffre d’affaires 6 980 8 195

Résultat d'exploitation courant 3 076 3 496

Résultat net 1 492 2 010

Comptes consolidés IFRS


