Communiqué

Résultats semestriels 2018
Le Conseil d’Administration de Lydec, réuni à Casablanca le vendredi 21 septembre 2018, a arrêté les comptes sociaux de Lydec pour la période close au 30 juin 2018.
Ceux-ci font apparaître un chiffre d’affaires de 3 464 millions de dirhams et un résultat net de 104 millions de dirhams.
Au cours du 1er semestre 2018, les investissements de la gestion déléguée se sont élevés à 276 millions de dirhams, dont 129 millions de dirhams financés par le
Délégataire.

Principaux faits marquants du 1er semestre 2018
•> Tenue de deux comités de suivi de la gestion déléguée en janvier et avril 2018, au cours desquels :
• Le budget d’investissement 2018 a été approuvé en priorisant les opérations liées à la protection contre les inondations.
• Les audits de la gestion déléguée sur la période 1997-2015 ont été clôturés par un engagement supplémentaire de Lydec de 153 millions de dirhams
d’investissements à réaliser sur 3 ans,
• La révision économique 2017 a été approuvée, mise en œuvre et complétée par l’obtention d’une compensation de 35 millions de dirhams correspondant
au retard d’un an dans sa mise en application,
•> Signature en mai 2018 d’une convention de partenariat entre Lydec et la Société d’Aménagement Zenata (SAZ) portant sur la mise en place de solutions intelligentes
pour la gestion des réseaux de l’Eco-Cité Zenata.
•> Signature en juin 2018 d’une convention de partenariat entre Lydec et Economia (centre de recherche de l’école HEM), sur les thématiques du développement
durable et de l’innovation. Cette convention a pour objectifs de créer un « Observatoire de l’Innovation Sociétale » et de mettre en place un « City lab » sur le thème
de la transition vers une ville durable. Les résultats seront mis à disposition de la collectivité ainsi que des citoyens.
•> Poursuite de la mobilisation sur les projets INDH-Inmae avec notamment l’inauguration en juillet 2018 par les autorités, du lancement des travaux sur le douar
Lahfaya à Bouskoura, permettant à terme le raccordement en eau potable de près de 1700 foyers.
•> Distinction pour la première fois de Lydec lors de la 12ème édition du Prix Hassan II pour l’Environnement dans la catégorie « Initiatives des entreprises », au titre
de son projet expérimental d’agriculture urbaine déployé par la Fondation Lydec sur le site de la station d’épuration de Médiouna.

Résultats financiers du 1er semestre 2018
Le chiffre d’affaires semestriel s’élève à 3 464 millions de dirhams, en retrait de 1% par rapport à fin juin 2017.
Ce recul est dû principalement à une baisse des ventes de fluides.
Eau :
•> Baisse des volumes des ventes de 0,9%,
•> Augmentation du rendement réseau à 76,7% (vs. 75,5% en 2017) reflétant la poursuite de la mobilisation des équipes autour de la performance réseau.
Électricité :
•> Baisse des volumes des ventes de 0,8% due principalement à une baisse des consommations des clients industriels et de la consommation des clients particuliers
au deuxième trimestre,
•> Le rendement réseau à fin juin 2018 s’établit à 93,36%, stable par rapport à 2017.
L’excédent brut d’exploitation s’établit à 448 millions de dirhams, en baisse de 4,8% par rapport à 2017 résultant notamment de la baisse du chiffre d’affaires,
de la baisse des recettes de maîtrise d’œuvre et coûts capitalisés liés au retard de la réalisation des grands projets d’investissements ainsi qu’à l’augmentation contractuelle
de la redevance à l’Autorité Délégante, et ce en dépit de la bonne maîtrise des charges d’exploitation de la gestion déléguée.
Le résultat financier ressort à -36,5 millions de dirhams, stable par rapport à 2017.
Le résultat net s’élève à 104 millions de dirhams en baisse de 3%, par rapport à 2017.
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