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Résultats annuels 2017
• Poursuite du développement dans les provinces du Sud.
- Entrée en production de la station de broyage à Laâyoune.
- Passation de la commande de la ligne clinker pour la nouvelle cimenterie du Souss.
• Lancement du premier laboratoire de développement de solutions constructives au Maroc.
• Résultats en baisse dans un marché en ralentissement, avec des coûts de l’énergie en forte hausse.
• Proposition d’un dividende ordinaire stable de 66 Dh.

Lors de la réunion du Conseil d’Administration de LafargeHolcim Maroc, tenue le 22 mars 2018 sous la présidence de Monsieur Tarafa
Marouane, le Conseil d’Administration a arrêté comme suit les comptes de LafargeHolcim Maroc au 31 décembre 2017 :

Comptes consolidés IFRS
Le résultat net consolidé IFRS de LafargeHolcim Maroc s’établit à 1 927 MDh en 2017 comparé à 1 634 MDh en 2016.
À des ﬁns d’analyse, LafargeHolcim Maroc présente ses indicateurs consolidés IFRS en comparaison au Proforma 2016 (un périmètre qui tient
compte de Lafarge Ciments et Holcim Maroc sur 12 mois pour l’exercice 2016).
Principaux indicateurs consolidés (IFRS) 2017 comparés au proforma 2016
En MDh

2016

Chiffre d’affaires

6 668

Résultat d’exploitation courant

2 754

Résultat net consolidé

1 634

Proforma 2016*

2017

± Proforma

8 083

-2%

3 416

3 150

-8%

2 065

1 927

-7%

8 245

* Lafarge Ciments et Holcim Maroc sur 12 mois

• Le chiffre d’affaires consolidé baisse de 2% dans un marché du ciment en recul de 2,5%.
• Le résultat d’exploitation courant s’établit à 3 150 MDh, en recul de 8% en raison de la baisse du chiffre d’affaires et de la hausse du coût du petcoke.
La performance commerciale et l’optimisation des coûts ont permis d’atténuer cette baisse.
• Le résultat net consolidé s’établit à 1 927 MDh en retrait de 7%.

Comptes sociaux
Le résultat net social de LafargeHolcim Maroc a été arrêté à 1 787 MDh au 31 décembre 2017, comparé à 1 951 MDh en 2016.

Perspectives 2018
Pour 2018, LafargeHolcim Maroc anticipe une demande nationale en ciment stable.
Dans ce contexte, LafargeHolcim Maroc poursuit sa stratégie de différenciation et d’innovation pour mieux satisfaire les besoins de ses clients
tout en accélérant ses développements dans les provinces du Sud.

Changement d’Administrateur Directeur Général
Le Conseil d’Administration de la société LafargeHolcim Maroc, réuni le 6 février 2018 sous la présidence de Monsieur Tarafa Marouane, a coopté
George Michos en qualité d’administrateur. George Michos est également nommé Directeur Général de la société à compter du 6 février 2018 en
remplacement de Marcel Cobuz, qui est désormais en charge de la Région Europe au sein du Comité Exécutif du Groupe LafargeHolcim. George
Michos a occupé de nombreuses responsabilités de direction générale au sein du Groupe LafargeHolcim. Depuis 2015, il était le Directeur
Général de Heracles General Cement Company, ﬁliale du Groupe LafargeHolcim en Grèce.

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 Maroc. Son ambition est d’être le partenaire de référence contribuant de façon significative au développement national, par sa capacité d’innovation et les
savoir-faire apportés au secteur 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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