Communiqué

Résultats semestriels 2014
Le Conseil d’Administration de Lydec, réuni à Casablanca le mercredi 3 septembre 2014, a arrêté les comptes sociaux de Lydec pour la période close au 30 juin 2014.
Ceux-ci font apparaître un chiffre d’affaires de 3 198 millions de dirhams et un résultat net de 143 millions de dirhams.
A fin juin 2014, les investissements financés par la gestion déléguée, s’élèvent à 710 millions de dirhams.

Principaux faits marquants du premier semestre 2014
•> Poursuite des travaux du Système Anti-Pollution Est de Casablanca représentant, à fin juin 2014, 50% des investissements de la gestion déléguée. Il permettra
à la métropole d’atteindre, lors de sa mise en eau en décembre 2014, un taux de dépollution de 100% des eaux usées.
•> Poursuite de la réalisation du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) de proximité portant sur la période 2014-2015 et visant à répondre aux besoins urgents de la ville
notamment en matière d’assainissement et d’éclairage public. A fin juillet 2014, sur un total de 381 projets, 221 projets sont achevés et 137 engagés.
Conformément à ses engagements, Lydec vise à achever 90% des projets d’ici la fin de l’année.
•> Engagement ré-affirmé de Lydec en faveur de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise au-travers notamment de l’organisation d’une opération d’envergure
de solidarité de proximité « Ramadan Attadamoun » en partenariat avec plus de 30 associations de quartiers et le déploiement d’une vaste campagne
de sensibilisation des habitants à la maîtrise des consommations d’eau et d’électricité. Renforcement de l’innovation au service des clients par la création
de la solution mobile NavigGéo permettant d’optimiser les interventions (primée lors de la 6ème édition des Trophées Initiative de l’Innovation de Suez Environnement).

Résultats financiers du premier semestre 2014
Le chiffre d’affaires à fin juin 2014 s’élève à 3 198 millions de dhs en croissance de +7,7% par rapport à la même période de 2013.
Électricité :
•> Les volumes progressent de +3,4%.
•> La croissance des ventes de Moyenne Tension aux industriels s’établit à +5,2% par rapport à la même période de 2013 et bénéficie de la reprise
de la consommation des clients industriels ainsi que de la montée en charge de nouveaux clients.
•> La hausse des volumes Basse Tension s’établit à +2,3% par rapport à la même période de 2013 tirée par une progression de +2,4% du nombre de clients particuliers.
Eau :
•> Les volumes progressent de +1,9%.
•> La croissance de la demande des nouveaux clients particuliers compense le recul des ventes d’eau aux industriels.
Le rendement du réseau eau, à fin juin 2014, s’établit à 75,5% en progression de +0,5 point par rapport à 2013. Le rendement du réseau électricité reste stable à
93,2% par rapport à 2013.
L’Excédent Brut d’Exploitation s’élève à 1 070 millions de dirhams, en augmentation de +10,7% par rapport à 2013 du fait notamment de la maîtrise des charges
d’exploitation.
Le résultat net s’élève à 143 millions de dirhams, en hausse de +5,9% par rapport à la même période de 2013.
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Par ailleurs, le Conseil d’Administration a été informé de la position de l’administration fiscale qui viserait à fiscaliser le Fonds de Travaux. Il a pris acte des arguments
développés par la Société qu’il soutient dans ses discussions engagées en coordination avec l’Autorité Délégante et la Direction des Régies et des Services Concédés du
Ministère de l’Intérieur, pour faire valoir, auprès de l’administration fiscale et au regard des spécificités du Fonds de Travaux, le caractère non-assujettissable de ce Fonds.
Suite à la signature du contrat programme Etat-ONEE le 26 mai 2014, Lydec a mis en œuvre au 01/08/2014 les nouvelles dispositions de tarification décidées à l’échelle
nationale, conformément aux décisions du Comité de Suivi de la Gestion Déléguée des 25 et 27 juillet 2014.
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