Communiqué de presse
Indicateurs du troisième trimestre 2019*
Le chiffre d’affaires au titre du 3ème trimestre 2019 atteint 1 814 millions de dirhams et les investissements de la Gestion Déléguée s’élèvent à 233 millions de dirhams, dont
91 millions de dirhams financés par le Délégataire.

Principaux faits marquants
•> Mise en place du Système de Management de l’Énergie au niveau de l’activité Éclairage public conformément à la norme ISO 50001/2008 ;
•> Lutte contre les inondations : lancement des projets d’assainissement pluvial de la Route Nationale 1, réalisation du projet de renforcement du collecteur des eaux
pluviales de la place des Nations Unies, et poursuite des travaux de sécurisation des bassins d’orage ;
•> Lancement du projet de dématérialisation des processus de demande de branchement, d’abonnement et de résiliation pour le segment Grand public, à l’instar
de ce qui a été mis en place pour les clients industriels et promoteurs ;
•> Double distinction RSE de Lydec par son maintien dans les palmarès de Vigeo Eiris : «Best Emerging Market Performers» d'une part, et «Top Performers RSE» Maroc
d'autre part, pour la 6ème édition consécutive.

Résultats au 3ème trimestre 2019
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 s’élève à 1 814 MDhs, en baisse de 2,0% par rapport au 3ème
trimestre 2018.
En cumul depuis le début de l’année, le chiffre d’affaire s’améliore de 1,8% par rapport à la même période une année
auparavant et ressort à 5 407 MDhs, tiré par une croissance des recettes de travaux de maîtrise d’œuvre de 13,6%,
ainsi qu’une légère croissance des ventes de fluides de 0,3%.
Eau potable :
•> Le chiffre d’affaires eau potable relatif au 3ème trimestre de l’année atteint 366 MDhs, en légère hausse de 0,6%
par rapport à T3 2018 ;
•> En volumes, les ventes d’eau potable s’améliorent de 1,7% comparés à 2018 grâce à la hausse des ventes aux
Particuliers (+2,8%) et aux Industriels (+1,7%) ;
•> Sur les neufs premiers mois de l’année, les volumes vendus à fin septembre ont progressé de 2,9%.
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Électricité :
•> Le chiffre d’affaires électricité au cours du 3ème trimestre 2019 est quasiment stable par rapport à la même
période en 2018 à 1 180 MDhs ;
•> Les volumes vendus sont en légère baisse de 0,3%, expliquée par un repli des ventes aux Particuliers de 0,8%,
compensé partiellement par la progression des ventes aux Administrations de 2,8%.
•> Sur les neufs premiers mois de l’année, les volumes vendus sont en légère baisse de 0,4%.
Les investissements de la Gestion Déléguée au titre du 3ème trimestre s’élèvent à 233 MDhs, en progression
de 44,5% par rapport au 3ème trimestre de 2018.
Depuis le début de l’année, les investissements de la Gestion Déléguée enregistrent une hausse de 41,3% par rapport
à la même période en 2018 pour s’établir à 618 MDhs.
Il est à noter que les réalisations au cours du premier semestre 2018 avaient connu des retards dans la réalisation de
certains grands projets d’investissement (appels d’offres infructueux, retard d’obtention des autorisations...).
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Le niveau d’endettement net s’élève à 1 360 MDhs en hausse de 9,8% par rapport à T3 2018, résultant d’une
part d’un taux d’avancement des investissements meilleur qu’à fin septembre 2018, et d’autre part de l’augmentation
de certaines créances travaux en lien avec les grands projets d’aménagement urbains. Ces créances sont
actuellement en cours de réduction.
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En millions de dirhams

Sept-2018

Sept-2019

Var%

T3 2018

T3 2019

Var%

4 736

4 750

0,3%

1 647

1 647

0,0%

578

657

13,6%

204

167

-18,3%

5 314

5 407

1,8%

1 851

1 814

-2,0%

Investissements Lydec

231

262

13,4%

103

91

-11,4%

Investissements Fond De Travaux

206

355

72,6%

59

142

142,3%

Total Investissements

437

618

41,3%

161

233

44,5%

1 239

1 360

9,8%

-

-

-

Chiffre d’affaires Fluides
Autres revenus
Chiffre d’affaires

Endettement Net

*Indicateurs établis sur la base des derniers chiffres provisoires connus à date.
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