
 

 

Communication semestrielle 2021 
 

LafargeHolcim Maroc retrouve le niveau d’activité de 2019 
 
 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration de LafargeHolcim Maroc, tenue le 10 septembre 2021, le Conseil 
d’Administration a arrêté comme suit les comptes de la société au 30 juin 2021 : 

 

Comptes consolidés IFRS 

Le résultat net consolidé IFRS de LafargeHolcim Maroc s’établit au 30 juin 2021 à 1 039 MDH comparé à 431 MDH et 965 

MDH sur les mêmes périodes en 2020 et 2019 respectivement. Cette progression s’explique principalement par l’impact 

en 2020 de la crise sanitaire et par la contribution de 500 millions de dirhams versée au Fonds spécial pour la gestion de 

la pandémie COVID-19 en 2020. 

 

En MDH S1 2019 S1 2020 S1 2021 

Chiffre d’affaires 3 896 3 185 4 000 

Résultat d'exploitation courant 1 652 1 411 1 758 

Résultat net 965 431 1 039 

 

A fin juin 2021, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 4 000 MDH, enregistrant une hausse de +26% par rapport à la 

même période en 2020. Cette évolution favorable s’explique par la croissance des ventes de ciment et de béton prêt à 

l’emploi dans un contexte d’amélioration de la situation sanitaire pendant la période. Comparé au premier semestre 2019, 

le chiffre d’affaires est en hausse de 2,7%. 

Le résultat d’exploitation courant s’élève à 1 758 MDH à fin juin 2021, en augmentation respectivement de +25% et de 

+6,4% par rapport aux mêmes périodes en 2020 et 2019. 

 
Comptes sociaux 

Le résultat net social de LafargeHolcim Maroc a été arrêté à 1 017 MDH au 30 juin 2021. 

 
Perspectives 

LafargeHolcim Maroc anticipe un maintien des tendances du marché du ciment constatées au premier semestre 2021. 

La nouvelle usine d’Agadir-Souss qui représente un investissement de 3 milliards de dirhams, sera opérationnelle avant 

la fin de l’année 2021. Cette cimenterie, équipée des dernières technologies, notamment en matière de protection 

environnementale, bénéficiera d’une plateforme de valorisation de déchets ménagers suite à la signature en 2021 d’une 

convention avec les autorités et les parties prenantes locales, en ligne avec les engagements de développement durable 

de LafargeHolcim Maroc. 

Elle pourra produire 1,6 million de tonnes de ciment par an, afin d’accompagner le développement des provinces du Sud 

et de la Région Souss-Massa. 
 

 
 

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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