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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Conseil d’Administration de SONASID, réuni le 19 septembre 2013 sous la présidence de M. André Bock, a arrêté les comptes
sociaux au 30 juin 2013 comme suit :

COMPTES SOCIAUX SONASID
CHIFFRE D’AFFAIRES
2 753

2757

2535

EBITDA
253
159

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION

RÉSULTAT NET

229
143

135
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30/06/13

30/06/11

30/06/12

30/06/13

30/06/11

30/06/12

123

103
60

47
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30/06/11

30/06/12

30/06/13

Ces résultats sont sous-tendus par :
• la stratégie commerciale initiée en 2011 et qui continue à porter ses fruits ;
• les actions menées pour la réduction des coûts ( fixes et notamment de structure ) et celles relatives aux performances industrielles ;
• une maîtrise des frais financiers ;
• une amélioration de la performance achats ferraille.
Les ventes de Sonasid sur le marché national sont restées stables en volume entre S1 2012 et S1 2013 malgré un recul de la consommation nationale. Le chiffre d’affaires de Sonasid à fin juin 2013 s’établit à 2 535 MDH, en baisse de 8% par rapport au premier semestre
2012 en raison :
• de la baisse des volumes à l’export (impact de -4% sur le chiffre d’affaires) ;
• de la pression sur les prix engendrée par la forte pénétration des imports (+108%).
Dans ce contexte de pénétration importante des importations, Sonasid est parvenue à maintenir ses volumes sur le rond à béton notamment grâce à la montée en puissance de Sonasid Distribution et à consolider son leadership sur le canal négoce en développant son
empreinte dans la distribution nationale.
Les ventes de fil machine ont quant à elles été fortement impactées par la percée des importations.
L’endettement net a été réduit à 22 MDH versus 225 MDH à la même période de l’année passée grâce à l’EBITDA positif généré et une
bonne maîtrise du besoin en fond de roulement. Le taux d’endettement représente 2% des fonds propres.

PERSPECTIVES

Sur le plan opérationnel, Sonasid poursuivra le renforcement de ses axes prioritaires : diversification ferrailles, optimisation des coûts,
consolidation de la distribution directe, différentiation qualité produits et service et substitution énergétique.
La surcapacité de la sidérurgie européenne est encore élevée, sa restructuration se fera dans la durée et la pression perdurera sur les
prix pratiqués à l’international. Ainsi, l’application des mesures de sauvegarde pourrait permettre de rééquilibrer la situation vis à vis de la
politique de prix à l’export des concurrents internationaux.

COMPTES CONSOLIDÉS SONASID

Les comptes consolidés ont connu l’impact de l’assainissement des comptes de la filiale Longométal Armatures relatif à la situation
antérieure à 2012.
(En MDH)
Chiffre d'affaires
EBITDA
Résultat net de l'ensemble consolidé
Capitaux Propres de l'ensemble consolidé

30/06/2013
2562
203
43
2208

30/06/2012
2724
106
-13
2253
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