Communiqué de presse
Casablanca, le 28 mai 2020

Communication trimestrielle T1 2020
• Dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, l’ensemble du secteur de la
construction connaît un ralentissement significatif depuis mi-mars.
• La demande nationale de ciment baisse de 7,3% au 1er trimestre 2020.

Indicateurs trimestriels : T1 2020

T1 2019

T1 2020

Evolution

Chiffre d’affaires

2 074

1 933

-6,8%

Endettement net

6 492

6 485

-0,1%

En MDH

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2020 s’établit à 1 933 MDh, en baisse de 6,8% dû à l’impact de la
pandémie Covid-19.
L’endettement net s’élève à 6 485 MDh à fin mars 2020 et reste stable par rapport à la même période en 2019.
Depuis le début de la pandémie, LafargeHolcim Maroc déploie des protocoles sanitaires renforcés afin de protéger la
santé de ses collaborateurs tout en maintenant la continuité de l’activité pour approvisionner ses clients.
Par ailleurs, LafargeHolcim Maroc a participé à l’élan de solidarité nationale avec une contribution d’un montant de
500 MDh au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19, au mois d’avril 2020.
Les effets de la crise se poursuivent sur le deuxième trimestre et auront un impact important sur les résultats de
LafargeHolcim Maroc.
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