Communiqué de presse
Casablanca, le 27 mai 2021

Communication trimestrielle T1 2021
Indicateurs trimestriels : T1 2021
En MDH

T1 2020

T1 2021

Evolution

Chiffre d’affaires

1 933

1 922

-0,6%

Endettement net

6 485

5 426

-16%

Au premier trimestre, la demande nationale de ciment a progressé de 3,9% par rapport au
premier trimestre 2020, selon les données du Ministère de l’Habitat. Cette évolution reflète
la tendance observée au deuxième semestre 2020.
Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2021 s’établit à 1 922 MDh, quasi stable
par rapport à la même période de l’année dernière, avec une baisse des activités non
cimentières.
L’endettement net s’élève à 5 426 MDH à fin mars 2021, en amélioration de 16% par
rapport à la même période en 2020.
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