
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 570,06 0,31% 7,22%

MADEX 7 825,92 0,38% 7,87%

Market Cap (Mrd MAD) 480,21

Floatting Cap (Mrd MAD) 109,00

Ratio de Liquidité 4,69%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 26,42 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 26,42 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IB MAROC 82,24 +5,99%

▲ MED PAPER 18,81 +5,97%

▲ JET CONTRACTORS 168,00 +4,80%

▼ STOKVIS 22,00 -4,35%

▼ SMI 2 436,00 -5,98%

▼ MANAGEM 179,10 -6,00%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 338,05 26 223 8,86 33,6%

ADDOHA 37,46 109 742 4,11 15,6%

LESIEUR 122,93 31 779 3,91 14,8%

LAFARGE 1 800,00 1 769 3,18 12,1%
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La société Delattre Levivier Maroc (DLM) a remporté un contrat de plus de
740 MMAD attribué par l’Office Chérifien des Phosphates – OCP pour la
réalisation clé en mains d’une unité de Fusion Filtration de Soufre à Jorf
Lasfar dans le cadre de son projet de réhabilitation des infrastructures JPH.
Cette unité aura une capacité de production de 12000 tonnes de soufre
liquide par jour en deux phases de 6000 tonnes jour chacune. Elle est
composée de 2 fois 4 fondoirs et 8 lignes de filtrations. Le projet de
construction de l’unité s’étalera sur 20 mois en deux phases. Cette nouvelle
unité sera construite à l’emplacement d’anciennes lignes existantes et en
service ce qui impliquera un phasage précis de la démolition des anciens
fondoirs et de la construction des nouvelles lignes. Le soufre entre dans la
composition de l’acide sulfurique fabriqué par les unités d’OCP et destiné à
la fabrication des engrais. Selon le management de la société, ce contrat
démontre la capacité de DLM à maitriser tous les composants métiers d’un
tel projet incluant l’ingénierie, les études de détail, le génie civil, l’électricité
et l’instrumentation, le commissioning en complément de la construction
métallique, la chaudronnerie, la tuyauterie, et la mécanique, métiers
historiques de DLM.

Après avoir débuté la séance en repli, la place casablancaise parvient à se

ressaisir pour clôturer, in-extremis, en zone positive. Au final, la cote

positionne le niveau de son indice général au-dessus du seuil psychologique

des +7,00% ;

A la cloche finale, le MASI s'apprécie de 0,31% au moment où le MADEX

gagne 0,38%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux

principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +7,22% et +7,87%,

respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière s'élève à 480,21 Mrds MAD en

enrichissement de 1,20 Mrd MAD comparativement à hier, soit un gain

quotidien de 0,25%;

Au niveau des plus fortes variations de la séance, on repère le trio: IB

MAROC (+5,99%), MED PAPER (+5,97%) et JET CONTRACTORS (+4,80%).

Inversement, les valeurs: STOKVIS (-4,35%), SMI (-5,98%) et MANAGEM

(-6,00%) terminent en bas de liste;

Echangé en totalité sur le compartiment central, le flux transactionnel global

se situe à 26,42 MMAD en fort repli de 81,6% comparativement au mercredi.

Dans ces conditions, les titres ATTIJARIWAFA BANK et ADDOHA

concentrent, ensemble, plus de 49% des transactions quotidiennes en

terminant la séance du jeudi sur des hausses respectives de 0,58% et 1,27%.

Par ailleurs, le duo LESIEUR et LAFARGE rafle, à lui seul, près de 27% des

échanges pour clôturer sur des variations contrastées de -1,60% et +1,98%,

respectivement.
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