Communiqué

Résultats annuels 2015
Le Conseil d’Administration de Lydec, réuni à Casablanca le mercredi 17 février 2016, a arrêté les comptes sociaux de Lydec pour l’exercice clos au 31 décembre 2015,
qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 7 juin 2016. Au terme de l’exercice 2015, le chiffre d’affaires s’élève à 6 934 millions de dirhams et le résultat
net s’établit à 277 millions de dirhams.
Les investissements de la gestion déléguée, au titre de l’exercice, totalisent 1 212 millions de dirhams.

Principaux faits marquants 2015
•> Inauguration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 13 mai 2015, de la station de prétraitement « EAUCEAN » à Sidi Bernoussi, ouvrage structurant du Système
Anti-Pollution Est de Casablanca. Cette infrastructure majeure, d’un investissement de 1 450 millions de dirhams, a porté à 100% le taux de dépollution des eaux usées
de Casablanca ;
•> Mobilisation continue aux côtés des autorités locales pour la mise en œuvre du Plan d’Actions Prioritaires (PAP), afin d’apporter des réponses rapides aux besoins
urgents en matière d’accès aux services de base dans le périmètre du Grand Casablanca. A fin décembre 2015, 321 projets sont achevés sur un total de 381 ;
•> Déploiement d’un nouveau concept d’agence clientèle, sur le site de Diouri, visant à promouvoir proximité, écoute et amélioration continue de la qualité de service ;
•> Confirmation de la performance du système de management de Lydec par le maintien de sa quadruple certification selon les normes internationales* ISO 9001,
OHSAS 18001, ISO 27 001, ISO 14001 (STEP de Médiouna), et celui de l’accréditation du laboratoire d’analyses des eaux potables et usées « Labelma » selon
le référentiel NM ISO/CEI 17025 ;
•> Renforcement de la démarche RSE de la société à travers le lancement de sa Fondation, l’adhésion de Lydec au Pacte Mondial des Nations Unies, l’obtention en 2015,
pour la troisième année consécutive, du trophée « Top Performer RSE » décerné par Vigéo et, pour la première fois, celle du label RSE de la CGEM, au terme
d’une démarche d’audit menée en 2015.
* et leurs équivalents en normes marocaines

Résultats financiers 2015
Le chiffre d’affaires à fin décembre s’élève à 6 934 millions de dirhams, en croissance de 1,6% par rapport à 2014.
Cette progression s’explique, en majeure partie, par les évolutions suivantes :
Eau :
•> Progression de 1,1% des volumes vendus, sous l’effet de la bonne tenue des ventes aux particuliers (+1,9%) ;
•> Amélioration continue du rendement du réseau, qui atteint 76,6% à fin décembre 2015.
Électricité :
•> Stabilité des volumes de vente par rapport à 2014 du fait du maintien de la consommation des clients moyenne tension ;
•> Amélioration du rendement du réseau qui atteint 93,4% à fin décembre 2015.
L’excédent brut d’exploitation enregistre une croissance de 1,7% à 995 millions de dirhams, bénéficiant de la maîtrise des charges d’exploitation.
Le résultat net s’établit à 277 millions de dirhams, en baisse de 2,1% par rapport à 2014 du fait de la non-récurrence d’éléments exceptionnels.
Le Conseil d’Administration de Lydec proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires le paiement d’un dividende de 24,5 dirhams/action.
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Perspectives 2016
•>
•>
•>
•>
•>

Participation à la seconde révision du contrat de la gestion déléguée pour relever les enjeux du développement du Grand Casablanca ;
Accompagnement des autorités pour la mise en œuvre du projet d’harmonisation des périmètres de distribution d’eau et d’électricité ;
Confirmation d’une politique ambitieuse en matière de RSE, notamment dans la perspective de la COP22, où Lydec ambitionne d’apporter une contribution active ;
Poursuite de la mobilisation autour du projet d’entreprise Synergies 2020 ;
Renforcement des engagements de service au client.

Prochaine échéance : Assemblée Générale, le 7 juin 2016 à 15h00.
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