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Italcementi Group 

est un des leaders

mondiaux du ciment,

très engagé en

matière d’innovation

et de durabilité des

matériaux de

construction. Les

sociétés du Groupe

allient l'expertise, le

savoir-faire et les

cultures de 22 pays

répartis sur 4

continents, à travers

un dispositif industriel 

de 46 cimenteries, 12

centres de broyage, 6

terminaux, 417

centrales à béton et

près de 18 000

collaborateurs. En

2014, Italcementi

Group a enregistré un

chiffre d'affaires

consolidé de plus de

4,1 milliards d'euros.

CIMENTS DU MAROC 
DES RÉSULTATS EN PROGRESSION MALGRÉ LA STAGNATION

DU MARCHÉ

Le Conseil d’Administration de Ciments du Maroc, réuni le 24 juillet 2015 sous la présidence
de Monsieur Mohamed CHAÏBI, a examiné l’activité de la Société au terme du premier 
semestre de l’exercice 2015 et a arrêté les comptes y afférents.

CHIffRES-CLÉS CONSOLIDÉS (*) (EN MMAD)

30/06/2015         30/06/2014                   Variation
Chiffre d’affaires opérationnel 1 929 1 792 +7,6 %
Excédent brut d’exploitation 802 751 +6,8 %
Résultat d’exploitation 561 515 +8,9 %
Résultat net 501 455 +10,0 %
Capacité d’autofinancement 730 696 +4,9 %

*   Les comptes consolidés de Ciments du Maroc, établis conformément aux normes marocaines, sont en cours d’examen par 
les Commissaires aux Comptes.

Les ventes de ciment en volume de Ciments du Maroc et de sa filiale Indusaha sont restées 
quasiment stables, avec un recul de 0,4 % comparativement au premier semestre 2014, 
la consommation nationale de ciment ayant enregistré quant à elle une baisse de 1,3 %. 
Par ailleurs, le résultat semestriel est positivement impacté par une hausse significative 
des volumes de vente de l’activité matériaux de 27 % pour le béton prêt à l’emploi et 
les granulats par rapport à 2014.

Le chiffre d’affaires opérationnel s’établit en conséquence à 1 929 MMAD, en hausse 
de 7,6 % par rapport au premier semestre 2014.

L’excédent brut d’exploitation est en progression par rapport à la période précédente 
de 6,8 % à 802 MMAD, en conséquence de l’amélioration des coûts de production, et 
particulièrement du coût des combustibles.

Sans évolution notable du niveau d’amortissement, le résultat d’exploitation enregistre, 
par rapport au premier semestre 2014, une amélioration de 8,9 % à 561 MMAD.

En ligne avec des résultats opérationnels en progression, le résultat net est amélioré 
de 46 MMAD.

Le résultat net du premier semestre 2015 s’établit ainsi, à 501 MMAD, en avance de 10,0 % 
par rapport à celui enregistré au premier semestre 2014, la capacité d’autofinancement 
ressortant en progression de 4,9 % pour s’établir à 730 MMAD.

L’amélioration des marges consécutive à l’optimisation des opérations industrielles par 
rapport au 1er semestre 2014 permet d’envisager des résultats annuels 2015 devant 
se situer eux aussi en amélioration par rapport à ceux de 2014, sauf détérioration 
éventuelle du marché au 2nd semestre.

ProjetS de déVeloPPement

Le Conseil a pris connaissance, avec satisfaction, de l’état d’avancement du projet 
de centre de broyage en région de Tanger, ainsi que du projet de développement en 
Guinée-Conakry.


