
Résultats semestriels 2017  

• Signature de la commande de la cimenterie d’Agadir, d’une capacité de production annuelle de 1,7 million de tonnes.
 • Entrée en production de la station de broyage de Laâyoune, d’une capacité de 200 000 tonnes par an.

• Mise en service à Bouskoura du laboratoire de développement de solutions constructives, SCL (Smart Construction Lab), et
ouverture à Agadir d’un dépôt de vente. 

• Recul des résultats du 1er semestre 2017, impactés principalement par une demande nationale en ciment en baisse de 9,2%
par rapport au 1er semestre 2016, et par la hausse du prix du petcoke. 

• Atténuation de l’impact défavorable de la conjoncture sur les résultats grâce aux efforts de maîtrise de coûts et à la poursuite
du plan de synergies.

Le conseil d’administration de LafargeHolcim Maroc réuni le 25 septembre 2017 sous la présidence de Monsieur Tarafa Marouane, a arrêté comme suit 
les comptes de LafargeHolcim Maroc au 30 juin 2017 :

Principaux indicateurs consolidés (IFRS) 
 

En MDh
          30.06.2016
LafargeCiments

30.06.2016
Pro forma 30.06.2017

Chi�re d’a�aires 2 826 4 379 3 928

Résultat d’exploitation courant 1 234 1 895 1 566

Résultat net consolidé 806 1 236 966

• Le chi�re d’a�aires est en baisse en raison principalement du recul de 9,2% de la demande nationale de ciment, béton et granulats.

•  Le résultat d’exploitation est impacté essentiellement par la baisse du chi�re d’a�aires et la hausse du coût du petcoke. Ces e�ets négatifs ont été atténués par 
les e�orts continus de maîtrise des coûts et par la concrétisation du plan de synergies.

Comptes sociaux
Le résultat net social de LafargeHolcim Maroc a été arrêté à 900 MDh au 30 juin 2017.

Perspectives du deuxième semestre 2017
•  Anticipation d’une amélioration des conditions de marché pour le 2ème semestre, qui devraient compenser partiellement la baisse enregistrée au 1er semestre. 

•  Poursuite de la stratégie de di�érenciation et d’innovation commerciale à travers notamment le lancement de nouveaux produits sur tous les marchés,
et le développement des o�res intégrées sur les routes et les ports.

•  Renforcement de la présence sur les grands chantiers d’infrastructure : démarrage du chantier du port Nador West Med et de la trémie de Casablanca.   

•  Renforcement de la position dans le Sud avec la progression des volumes vendus de la nouvelle station de broyage de Laâyoune et les ouvertures 
d’un nouveau dépôt et d’une centrale à béton à Agadir.

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, fonds 
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 

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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Communiqué de presse

Casablanca, le 27 septembre 2017

• Le résultat net consolidé s’élève à 966 MDh.

•  Poursuite de la stratégie de développement en Afrique à travers notamment l’export de clinker.

•  Maîtrise des coûts variables grâce à l'utilisation des combustibles alternatifs et à l’entrée en vigueur du contrat avec la société Acwa Power pour la fourniture 
d’énergie éolienne.


