CIMENTS DU MAROC :
MARCHÉ EN BAISSE, RÉSULTATS EN PROGRESSION
Le Conseil d’Administration de Ciments du Maroc, réuni le 13 mars 2018 sous la présidence de Monsieur Mohamed
CHAÏBI, a examiné l’activité de la Société au terme de l’exercice 2017 et a arrêté les comptes y afférents.

CHIFFRES-CLÉS CONSOLIDÉS (*) (EN MMAD)
Chiffre d’affaires opérationnel
Excédent brut d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat net
Capacité d’autofinancement

31/12/2017
4 041
1 803
1 178
1 005
1 499

31/12/2016
3 859
1 791
1 289
-118
1 705

Variation
+4,7 %
+0,7 %
-8,6 %
n.s.
-12,1 %

(*) Les comptes consolidés de Ciments du Maroc sont établis conformément aux normes marocaines.

Les ventes de ciment en volume de Ciments du Maroc et de sa filiale Indusaha ont enregistré une baisse de 3,9 %
comparativement à l’exercice 2016, la consommation nationale de ciment ayant enregistré quant à elle une baisse
de 2,5 %. Par ailleurs, le résultat est également positivement impacté par une hausse significative des volumes de
vente export et de l’activité matériaux de construction par rapport à 2016.
Le chiffre d’affaires opérationnel s’établit en conséquence à 4 041 MMAD, en hausse de 4,7 % par rapport à 2016.
L’excédent brut d’exploitation est en progression par rapport à la période précédente de 0,7 % à 1 803 MMAD.
L’évolution du résultat net est marquée quant à elle par la non récurrence de la dotation de provision
d’impairment de la participation de Ciments du Maroc dans Suez Cement Company constaté en 2016, à hauteur
de 1 253 MMAD. Le résultat net de l’exercice 2017 s’établit ainsi, à 1 005 MMAD, en progression de 1 123 MMAD
par rapport à celui de 2016, la capacité d’autofinancement ressortant en recul de 12,1 % pour s’établir à
1 499 MMAD.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Le Conseil a pris connaissance, avec satisfaction, de l’état d’avancement du projet de centre de broyage de Nador
d’une capacité de 800 kt annuelle.
Il a pris également connaissance de l’avancement des projets en cours en Mauritanie et en Gambie.

DIVIDENDES
Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale prévue le 2 mai 2018, la distribution d’un dividende ordinaire de
75 dirhams par action au titre de l’exercice 2017 et d’un dividende exceptionnel de 25 dirhams par action.
Après distribution, les fonds propres s’établiraient ainsi à 3 523 MMAD.
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