Communiqué de presse
Casablanca, le 30 août 2021

Communication trimestrielle T2 2021
En 2021, la demande nationale de ciment a retrouvé son niveau antérieur à la crise sanitaire, avec
des ventes au premier semestre en hausse de 22,9% par rapport à 2020 et qui sont quasiment
égales à celles de 2019.
Au 2ème trimestre 2021, les ventes de ciment ont progressé de 50,2% par rapport à la même période
en 2020 qui était pleinement impactée par la crise sanitaire avec le confinement.

Indicateurs trimestriels : T2 2021
En MDH

T2 2020

T2 2021

S1 2020

S1 2021

Chiffre d’affaires

1 252

2 078

3 185

4 000

Endettement net

-

-

6 608

5 952

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 2 078 MDH au 2ème trimestre 2021 et à 4 000 MDH au
1er semestre 2021, en augmentation de respectivement 66% et 26% par rapport aux mêmes périodes
en 2020.
Cette évolution favorable du chiffre d’affaires s’explique principalement par l’augmentation des ventes
sur l’ensemble des activités.
L’endettement net s’élève à 5 952 MDH à fin juin 2021, en baisse de 10% par rapport à la même
période en 2020.
L’ensemble des données financières du premier semestre 2021 sera publié au mois de septembre.
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