Communiqué de presse
Casablanca, le 19 mars 2019

Résultats annuels 2018
Lors de la réunion du Conseil d’Administration de LafargeHolcim Maroc, tenue le 19 mars 2019 sous la présidence
de Monsieur Tarafa Marouane, le Conseil d’Administration a arrêté comme suit les comptes de LafargeHolcim Maroc
au 31 décembre 2018 :

Comptes consolidés IFRS
Le résultat net consolidé IFRS de LafargeHolcim Maroc s’établit en 2018 à 1 584 MDh comparé à 1 927 MDh en 2017.
Principaux indicateurs consolidés (IFRS) au 31/12/2018
En MDh

2017

2018

Variation

Chiffre d’affaires

8 083

7 887

-2%

Résultat d’exploitation courant

3 150

2 980

-5%

Résultat net consolidé

1 927

1 584

-18%

• Le chiffre d’affaires consolidé baisse de 2% dans un marché du ciment en recul de 3,7%.
• Le résultat d’exploitation courant s’établit à 2 980 MDh, en recul de 5% en raison de la baisse du chiffre d’affaires et
de la hausse du coût du petcoke, et ce, malgré l’amélioration des performances commerciales et industrielles et la maîtrise
des coûts fixes.
• Le résultat net est impacté par des éléments exceptionnels.

Comptes sociaux
Le résultat net social de LafargeHolcim Maroc a été arrêté à 1 458 MDh au 31 décembre 2018, comparé à 1 787 MDh
en 2017.
Le conseil d’administration propose de maintenir le dividende ordinaire stable à 66 Dh par action.

Perspectives 2019
Pour 2019, LafargeHolcim Maroc n’anticipe pas d’évolutions significatives des conditions de marché.
LafargeHolcim Maroc reste confiant sur les fondamentaux du secteur des matériaux de construction et poursuit sa stratégie
d’investissement notamment avec la construction de sa nouvelle cimenterie dans la région Souss qui sera opérationnelle
courant 2020.

Changement de Président
Monsieur Tarafa Marouane a annoncé sa démission de ses fonctions d’administrateur et de Président du Conseil
d’Administration de LafargeHolcim Maroc. A cette occasion le Conseil d’Administration a témoigné de toute sa reconnaissance
à Monsieur Marouane pour son engagement et sa précieuse contribution au développement de la société.
Le Conseil a coopté en tant qu’administrateur Monsieur Ali Fassi-Fihri qui a également été nommé Président dudit Conseil.
Monsieur Ali Fassi-Fihri a été notamment directeur général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable.

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 Al Mada - Positive Impact - fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. Présent dans le Royaume depuis 1928,
LafargeHolcim Maroc a participé à la modernisation du secteur de la construction et 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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