
LafargeHolcim Maroc consolide ses résultats  
après la fusion et réalise ses premières synergies

•	 Fusion réussie entre Lafarge Ciments et Holcim Maroc, donnant naissance à LafargeHolcim Maroc, leader national du secteur des 
matériaux	de	construction,	avec	une	capacité	de	production	de	ciment	de	11,8	millions	de	tonnes,	près	de	280	points	de	vente	et	3 000	
collaborateurs et sous-traitants.

•	 Fusion absorption de Lafarge Cementos par LafargeHolcim Maroc réalisée en décembre 2016.

•	 Amélioration des performances opérationnelles avec la réalisation des premières synergies liées à la fusion.

•	 Hausse du résultat d’exploitation courant consolidé IFRS pro-forma de 4,1%.

•	 Proposition d’un dividende ordinaire de 66 Dh par action.

•	 Cooptation de Monsieur Tarafa MAROUANE en tant qu’Administrateur et nomination en qualité de Président du Conseil d’Administration 
de LafargeHolcim Maroc.

•	 Inauguration à Casablanca, en mars 2017, du premier laboratoire africain de développement de solutions constructives.

•	 Mise en service prévue au 3ème trimestre 2017 d’une station de broyage de ciment à Laâyoune et poursuite du projet de la cimenterie 
d’Agadir.

Lors de la réunion du Conseil d’Administration de LafargeHolcim Maroc, tenue le 22 mars 2017 sous la présidence de Ahmed NAKKOUCH, le Conseil 
d’Administration a arrêté comme suit les comptes de LafargeHolcim Maroc au 31 décembre 2016 :

Comptes consolidés IFRS
Le résultat net consolidé IFRS de LafargeHolcim Maroc (périmètre Ex Lafarge Ciments sur 12 mois et Ex Holcim Maroc à partir du 4 juillet 2016) s’établit à 
1 634 MDh en 2016 comparé à 1 399 MDh en 2015 (périmètre Ex Lafarge Ciments).
A des fins de comparaison, LafargeHolcim Maroc présente également ses indicateurs consolidés IFRS en Pro-forma (un périmètre qui tient compte de 
Lafarge Ciments et Holcim Maroc sur 12 mois pour l’exercice 2015 et 2016) :

Principaux indicateurs consolidés (IFRS) pro-forma de LafargeHolcim Maroc

En MDh 2015 Pro-forma* 2016 Pro-forma* ± Pro-forma 2016 LH Maroc

Chiffre d’affaires 8 235 8 244 +0,1% 6 668

Résultat d’exploitation courant 3 281 3 416 +4,1% 2 754

Résultat net consolidé 2 032 2 065 +1,6% 1 634

* 12 mois Lafarge Ciments et 12 mois Holcim Maroc

• Le chiffre d’affaires Pro-forma est demeuré stable dans un marché du ciment en baisse de 0,7%.
• Grâce à l’élargissement de l’offre, à la maîtrise des coûts et aux premières synergies liées à la fusion, le résultat d’exploitation pro-forma s’établit à 

3 416 MDh, en progression de 4,1%.
• Le résultat net consolidé Pro-forma, impacté par les frais exceptionnels engagés lors de la fusion, s’élève à 2 065 MDh, en hausse de 1,6%.

Comptes sociaux
Le résultat net social de LafargeHolcim Maroc a été arrêté à 1 951 Mdh au 31 décembre 2016, comparé à 1 500 MDh (périmètre ex Lafarge Ciments) en 
2015.

Perspectives 2017
• Pour 2017, LafargeHolcim Maroc anticipe une demande nationale en ciment stable par rapport à 2016.
• Le nouveau Groupe poursuit sa stratégie de différenciation et d’innovation commerciale pour mieux satisfaire les besoins de ses clients avec notamment 

l’introduction de nouvelles solutions constructives pour le bâtiment ainsi que l’approvisionnement des grands chantiers d’infrastructure.
• Afin d’accompagner le développement des provinces du Sud, LafargeHolcim Maroc prévoit le démarrage en 2017 d’une station de broyage à Laâyoune, 

et la poursuite du projet de construction de l’usine d’Agadir.
• S’alignant sur les objectifs du Maroc en matière de développement durable et d’énergie verte, LafargeHolcim Maroc prévoit en 2017, la mise en 

fonctionnement du centre de tri de la décharge de Rabat ainsi que le démarrage du laboratoire de développement de solutions constructives à Casablanca.

Changement de Président
Monsieur Ahmed NAKKOUCH a annoncé sa démission de ses fonctions de Président et d’Administrateur dudit Conseil d’Administration et ce pour 
convenance personnelle. Le Conseil d’Administration a remercié Monsieur Nakkouch pour sa contribution au sein du Conseil.
Le Conseil d’Administration a coopté en tant qu’Administrateur Monsieur Tarafa MAROUANE qui a été également nommé Président dudit conseil. Monsieur 
Tarafa Marouane est Président directeur général de la SOMED et a occupé plusieurs fonctions de direction au sein d’importantes entreprises parmi 
lesquelles Sonasid, Cosumar et Sopriam. Monsieur Marouane est membre du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche 
Scientifique. Il préside également au sein de la CGEM la Commission Recherche et Développement et Relations avec l’Université.

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 LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, et la Société Nationale d’Investissement, fond 
d’investissement privé panafricain. Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc a participé à la modernisation du secteur de la construction et à 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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