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Casablanca, le 31 mai 2022

Indicateurs trimestriels : T1 2022

En MDH T1 2021 T1 2022 Evolution
Chiffre d’affaires 1 922 2 077 +8,1%
Endettement net 5 426 5 142 -5,2%

Au premier trimestre, la demande nationale de ciment a progressé de 1%* par rapport à la 
même période de l’année précédente.

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2022 s’établit à 2 077 MDH, en hausse 
de 8,1% par rapport à la même période en 2021, dans un contexte de forte infl ation et 
d’augmentation des ventes de clinker. 

L’endettement net s’élève à 5 142 MDH à fi n mars 2022, en baisse de 5,2% par rapport à 
la même période en 2021.

* Source: Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

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 Holcim, leader mondial des solutions de construction 
innovantes et durables, et Al Mada - Positive Impact - fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. Présent dans le Royaume depuis 
1928, LafargeHolcim Maroc a participé́ 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 signifi cative 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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