
� Prévente de 2086 unités au 30 juin 2016 

� Remboursement de 251 M MAD d’emprunts bancaires 

durant le premier semestre 2016

� Unités mises en chantier durant le S1 2016 ont atteint 

4028 unités

� Les unités achevées durant le premier semestre 2016  

s’élèvent à 3 600 unités

Performance commerciale au premier semestre 
2016

Les préventes durant S1 2016 ont atteint 2086 unités. Près 

de 83% des unités pré-vendues concernent le logement 

social, le reste des unités est partagé entre lotissement, 

moyen standing, villas et commerces.

Performance des préventes en unités par rapport à 

l’objectif annuel 2016

Taux de commercialisation selon l’état d’avancement des 

projets au 30 juin 2016

Production et mises en chantier durant le premier 
semestre 2016

� Les unités mises en chantier ont atteint 4028 unités.

� Les unités achevées s’élèvent à 3 600 unités.

Evolution de l’endettement bancaire 

Fin juin 2016, la dette long terme globale de 

Résidences Dar Saada s’élève à 2 704 M MAD dont 

1 954 M MAD de dettes bancaires. Courant S1 2016, 

la société a remboursé 251 M MAD (en capital hors 

interets) et tiré un montant de 467 M MAD.

Variation de la dette bancaire de RDS entre 01/01/2016 et 

30/06/2016

Communiqué de presse

Projets réalisés Projets en construction Projets en développement

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

Direction communication financière
investor.relations@rds.ma

 Préventes S1 2016 Budget année 2016 Taux de réalisation au S1

 2086 5000 42%

Casablanca, le 15 août 2016

Unités commercialisées par région* durant le premier

semestre 2016

Axe
Casa-Rabat

46 %

Region Nord
35 %

Region
Sud
19 %

Le rapport annuel de Résidences Dar Saada est disponible sous le lien :

http://www.espacessaada.com/institutionnel.php/fr/publications-financieres
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