Communiqué
Résultats annuels 2014
Le Conseil d’Administration de Lydec, réuni à Casablanca le jeudi 26 février 2015, a arrêté les comptes sociaux de Lydec pour l’exercice clos au 31 décembre 2014,
qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 2 juin 2015. Ceux-ci font apparaître un chiffre d’affaires de 6 827 millions de dirhams et un résultat net
de 283 millions de dirhams.
Les investissements de la gestion déléguée ont atteint, en 2014, un niveau record de près de 1 789 millions de dirhams, soit une croissance de près de 14,5%
par rapport à 2013.

Principaux faits marquants 2014
•> Poursuite de la mobilisation autour du Plan d’Actions Prioritaires de proximité (PAP) qui enregistre un taux d’avancement en ligne avec le planning prévisionnel.
A fin décembre 2014, sur les 381 projets définis en lien avec les Autorités, 262 projets sont achevés et 102 sont en cours de réalisation. Ce plan d’actions prioritaires
a vocation à apporter des réponses aux besoins urgents du Grand Casablanca notamment en matière d’assainissement et d’éclairage public.
•> Développement des services à la clientèle avec le lancement des engagements de service en septembre 2014, au profit des grands comptes (Industriels, Administrations
et Lotisseurs-Aménageurs). Le taux de respect des engagements de service à fin décembre 2014 s’élève à 93% pour les grands comptes et à 97% pour la clientèle
des particuliers.
•> Reconnaissance de l’engagement de Lydec dans le développement durable : le projet structurant Système Anti-Pollution Est, en phase de test, a été distingué
par le premier prix de la catégorie RSE des entreprises, pour la première édition du trophée « Lalla Hasnaa Littoral Durable », décerné par la Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l’Environnement.
•> Consolidation de l’engagement sociétal de l’entreprise par la création de la Fondation Lydec qui intervient à travers trois programmes dédiés à l’environnement,
à la solidarité de proximité et à la promotion de l’engagement sociétal des collaborateurs.
•> Confirmation de la performance des systèmes de management de Lydec : reconduction avec succès des certifications ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 27001
et de l’accréditation ISO 17025 du Centre Technique de Métrologie. Mise en place d’un système de management environnemental consacré par l’obtention
d’une première certification ISO 14001 pour Lydec sur le périmètre de la station d’épuration des eaux usées de Médiouna.
•> Suite à la signature du contrat programme Etat-ONEE le 26 mai 2014, le principe d’harmonisation des périmètres de la gestion des services de distribution d'eau potable,
d'électricité et de gestion de l'assainissement liquide dans le Grand Casablanca a été acté.

Résultats financiers 2014
Au terme de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires global de Lydec s’élève à 6 827 millions de dirhams, en progression de 7,5% par rapport à 2013.
Cette évolution découle, notamment, de la bonne tenue des ventes de fluides, qui s’établit à un niveau de 5 605 millions de dirhams et s’inscrit en hausse de 3,3%,
par rapport à 2013.
Électricité :
•> Augmentation de 2% des volumes distribués en 2014 suite à la bonne tenue des volumes industriels sur l’exercice à + 3,8% ;
•> Maintien du niveau du rendement du réseau à 93,1% à fin décembre 2014.
Eau :
•> Bonne tenue des volumes de vente, qui progressent de 1,6% par rapport à 2013. La croissance de la demande des nouveaux clients particuliers compense le recul
des ventes d’eau aux industriels ;
•> Amélioration du rendement du réseau à fin décembre 2014 à 76,5%, en progression de 0,5 point vs 2013, reflétant l’efficacité du plan pluriannuel de réduction
des eaux non facturées.
L’Excédent Brut d’Exploitation s’élève à 978 millions de dirhams, en croissance de 4,4% par rapport à 2013, profitant essentiellement de l’évolution de la marge
de distribution, du bon comportement de l’activité travaux et de la maîtrise continue des charges d’exploitation.
Le résultat net a enregistré une baisse de 4,4% par rapport à l’exercice 2013 qui bénéficiait d’éléments exceptionnels. Il s’établit à 283 millions de dirhams au titre
de l’exercice 2014. Le Conseil d’Administration propose le paiement d’un dividende de 24,5 dirhams/action qui sera soumis à l’approbation des actionnaires réunis
à la prochaine Assemblée Générale.
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Achèvement et mise en service du Système Anti-Pollution Est portant ainsi le taux de dépollution des eaux usées du Grand Casablanca à 100% ;
Harmonisation des périmètres de la gestion déléguée ;
Achèvement du Plan d’Actions Prioritaires de proximité prévu en 2015 ;
Montée en puissance du projet d’entreprise Synergies 2020.

Prochaine échéance : Assemblée Générale, le 2 juin 2015 à 09h30.
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