Casablanca, le 10 Août 2015

Communiqué de presse
�

Paiement des dividendes à la date du 23 septembre 2015

�

Acquisition d’un terrain de 4,1 ha situé au centre de Casablanca

�

2596 unités prévendues au S1 2015 en hausse de 7% par rapport au S1 2014

�

Remboursement de 559 M MAD d’emprunts lors du premier semestre

Paiement des dividendes au titre de l’exercice 2014 :
Le paiement des dividendes sera effectué le 23 septembre 2015. Le montant du dividende est de 6,4
dh par action.
Focus sur l’activité du premier semestre 2015 :
�

Acquisition d’un terrain d’une superficie de 4,1 ha autorisé afin de développer près de 1000

logements moyen standing et commerces à Casablanca. Le terrain est situé à proximité de la gare
Casa Voyageurs dans le quartier de Roches Noires au cœur de Casablanca. Le chiffre d’affaires
pouvant être généré s’élevé à 1,2 milliards de dirhams.
�

Les préventes durant le premier semestre 2015 ont atteint 2 596 unités Vs 2 432 unités en S1 2014,

soit en hausse de 7%. Près de 90% des unités pré-vendues concernent le logement social, le reste
des unités est partagé entre lotissement, moyen standing, villas et commerces.
Taux de commercialisation selon l’état d’avancement des projets à fin S1 2015
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Unités commercialisées par région* au à fin S1 2015

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

Region CENTRE
58 %

�

Unités mises en chantier durant le premier semestre 2015 ont atteint 3 154 unités.

�

Les unités achevées lors du premier semestre 2015 s’élèvent à 4 652 unités.

�

Au 30 juin 2015, la dette globale de Résidences Dar Saada s’élève à 2,4 milliards MAD dont 1 665

M MAD de dettes bancaires. Lors du premier semestre 2015, la société a remboursé 559 M MAD et
tiré un montant de 131 M MAD.
Variation de la dette bancaire de RDS entre fin 2014 et fin S1 2015
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