Communiqué de presse
�

Prévente de 4287 unités au 30 seprembre 2015 stable par rapport à la même période en 2014.

�

Remboursement de 627 M MAD d’emprunts au 30 seprembre 2015.

�

Unités mises en chantier à fin septembre 2015 ont atteint 4 366 unités.

�

Les unités achevées à fin septembre 2015 s’élèvent à 7 633 unités.

Focus sur l’activité au 30 septembre 2015 :
Les préventes durant les 9 premiers mois de 2015 ont atteint 4 287 unités et sont restées stables par
rapport aux 4 322 unités prévendues lors de la même période de l’exercice 2014.
Les préventes au 30 septembre ont atteint 75% du budget annuel de prévente. Près de 90% des
unités pré-vendues concernent le logement social, le reste des unités est partagé entre
lotissements, moyen standing, villas et commerces.
Performance des préventes en unités par rapport au budget annuel 2015

Préventes à fin septembre

Budget année 2015

4287

5700

Taux de réalisation à 9 mois

75%

Taux de commercialisation selon l’état d’avancement des projets à fin septembre 2015

94 %
65 %

Projets réalisés

Projets en construction

49 %

Projets en développement

Unités commercialisées par région* à fin septembre 2015
Region SUD
15 %

* Région nord :Tanger, Martil, Oujda et Fes / Région sud :Marrakech et Agadir / Région centre:axe Casablanca – Rabat

Region NORD
31 %
Region CENTRE
54 %

�

Unités mises en chantier durant les 9 premiers mois de 2015 ont atteint 4 366 unités.

�

Les unités achevées à fin septembre 2015 s’élèvent à 7 633 unités.

�

Au 30 septembre 2015, la dette globale de Résidences Dar Saada s’élève à 2,5 miliards MAD dont

1 731 M MAD de dettes bancaires. Durant les 9 premiers mois de 2015, la société a remboursé
627 M MAD (en capital hors intérêts) et tiré un montant de 288 M MAD. Parallèlement à l’avancée des
chantiers, les tirages de la dette se font sur les lignes de crédits dédiées à chacun des projets et qui
totalisent 2.7 milliards de DH pour un encours de 1 731 M MAD.
Variation de la dette bancaire et billets de trésorerie de RDS entre fin 2014 et fin septembre 2015
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