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RÉSULTATS FINANCIERS 2016
SONASID AMÉLIORE SENSIBLEMENT SON RÉSULTAT D’EXPLOITATION ET RENFORCE SA 
COMPÉTITIVITÉ DANS UN MARCHÉ NATIONAL EN SURCAPACITÉ STRUCTURELLE.

Agenda financier
Publication des comptes sociaux et 
consolidés : 27 mars 2017
Conférence de presse et réunion 
analystes : 30 mars 2017

Relation actionnaires
Abdelilah Fadili
a.fadili@sonasid.ma

INDICATEURS SOCIAUX 2016

Chiffre d’affaires

3 010 MDH

EBITDA

123 MDH

RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION

5 MDH

Résultat net

-46 MDH

Le Conseil d’Administration de Sonasid, réuni le 21 mars  2017 sous la 

présidence de M. Mohamed Ramsès Arroub  a arrêté les comptes annuels 

2016 comme suit. 

Le chiffre d’affaires de Sonasid recule de 12% à 3010 MDH contre 3425 MDH en 
2015 en raison de la baisse du prix de vente moyen (-13%). L’EBITDA s’améliore 
de 13% à 123 MDH par rapport à 109 MDH en 2015. Le résultat d’exploitation 
progresse très fortement et redevient positif à 5MDH comparé à  -47 MDH au 31 
décembre 2015.  Le résultat net est déficitaire à  -46MDH contre -37MDH sur la 
même période en 2015.

Les facteurs du marché ont lourdement affecté les performances financières 
annuelles de Sonasid. L’instabilité des prix de la billette sur le 1er trimestre 2016 
et son impact sur la ferraille ont entraîné une dégradation mondiale des prix de 
l’acier, exacerbée au niveau national au premier semestre 2016 en raison de la  
surcapacité structurelle du secteur, dans un marché  de la construction en mal de 
croissance. L’amélioration sur la rentabilité et le volume des ventes réalisée  sur le 
4ème trimestre n’a pu que partiellement atténuer la pression sur les marges exercée 
par ces conditions de marché volatiles et tendues.

Le marché marocain de l’acier restera très concurrentiel tant que la surcapacité 
persiste, dans cette optique Sonasid poursuit ses initiatives sur sa compétitivité et 
la diversification de son offre des produits et services  pour renforcer son réseau 
de distribution national et sa croissance sur le continent.

Comptes Consolidés

(En MDH) 31/12/2016 31/12/2015

Chiffre d'affaires 3115 3529

EBITDA 124 111

Résultat Net, part du groupe -62 -62


