COMMUNICATION
FINANCIÈRE
RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2022

Casablanca, le 16 septembre 2022

› Confirmation de la croissance soutenue du chiffre d’affaires : +25% par rapport
au premier semestre 2021.
› Amélioration de la rentabilité avec un résultat net social en hausse de + 22%
par rapport à fin juin 2021.
Le Conseil d’Administration de Sonasid s’est réuni le 15 septembre 2022, sous la présidence de Monsieur Saïd Elhadi, pour arrêter les
comptes au 30 juin 2022.
Au premier semestre 2022, Sonasid réalise une performance financière solide soutenue par un effet prix favorable, induit par une
hausse générale des cours de matières premières et produits finis.
Le chiffre d’affaires social du premier semestre s’établit ainsi à 2 524 MDH, en progression de +25% par rapport au premier semestre
2021.
A fin juin 2022, l’EBITDA social est en amélioration de +34% par rapport au premier semestre 2021 et s’élève à 177 MDH.
Le résultat net social atteint quant à lui 79 MDH en progression de +22% par rapport à fin juin 2021.
Sonasid conserve une structure bilancielle solide et résiliente avec une trésorerie excédentaire de 816 MDH (y compris titres et
valeurs de placement).

Indicateurs sociaux
En MDH

S1 2022

S1 2021

Variation

2.524

2.014

25%

EBITDA

177

133

34%

Résultat d'exploitation

131

85

55%

Résultat net

79

65

22%

S1 2022

S1 2021

Variation

2.452

2.045

20%

EBITDA

191

139

38%

Résultat net - Part du groupe

60

47

26%

Chiffre d’affaires

Indicateurs consolidés
En MDH
Chiffre d’affaires

Perspectives
Sonasid poursuit activement le développement de ses priorités stratégiques visant l’excellence opérationnelle et le lancement de
produits innovants à faible empreinte carbone. Le second semestre sera marqué par la mise en production de la fibre d’acier, nouveau
produit à haute valeur ajoutée et véritable relai de croissance.

CONTACT PRESSE
Assia BARAKA
a.baraka@sonasid.ma
+212 5 22 95 41 00

CONTACT ANALYSTES
ET INVESTISSEURS
Alae BENNANI
a.bennani@sonasid.ma

Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams
Siège social : Route Nationale n°2 – El Aaroui – BP 551 – NADOR
RC n°3555 – NADOR

www.sonasid.ma

Ce communiqué est publié sur le site internet de Sonasid :
www.sonasid.ma/Finances/Communiques-ﬁnanciers

