Communiqué

Résultats semestriels 2017
Le Conseil d’Administration de Lydec, réuni à Casablanca le mercredi 20 septembre 2017, a arrêté les comptes sociaux de Lydec pour la période close au 30 juin 2017.
Ceux-ci font apparaître un chiffre d’affaires de 3 500 millions de dirhams et un résultat net de 108 millions de dirhams.
Au cours du 1er semestre 2017, les investissements de la gestion déléguée se sont élevés à 457 millions de dirhams, dont 199 millions de dirhams financés par le
Délégataire.

Principaux faits marquants du 1er semestre 2017
•> Lancement officiel, en février 2017, de l’étude du Schéma Directeur d’Aménagement Lumière « SDAL » de Casablanca. Cette initiative entre dans le cadre du Plan
de Développement du Grand Casablanca (2015-2020) qui vise notamment à améliorer le cadre de vie des habitants ;
•> Tenue de deux comités de suivi les 27 avril et 10 mai 2017 au cours desquels ont été examinés l’avancement de la deuxième révision du contrat de gestion déléguée
ainsi que la prise en compte sur l’économie du contrat de l’impact des contrôles fiscaux relatifs aux exercices 2011- 2015 ;
•> Signature, en mars 2017, de la convention de création du « Réseau Local du Pacte Mondial » au Maroc, lancé par la CGEM et le PNUD, et dont l’objectif principal est
d’inciter les entreprises à adopter une attitude socialement responsable. Ce réseau comprend un noyau dur constitué de 7 entreprises, dont Lydec, qui siégeront au
comité de pilotage du réseau ;
•> Renforcement continu de la proximité clientèle via l’inauguration de la nouvelle agence Sidi Bernoussi en mai de l’année en cours. Lydec consolide ainsi le nouveau
concept d’agence qui vise à promouvoir l’écoute et à améliorer la qualité du service ;
•> Succès de l’audit de reconduction de l’accréditation ISO 17025 du Centre Technique de Métrologie, suite à la visite, en avril 2017, des auditeurs du Service Marocain
d’Accréditation (SEMAC), confirmant ainsi l’exigence de Lydec en termes de maîtrise de la qualité et de respect des normes ;
•> Consolidation de la reconnaissance RSE via l’obtention, de nouveau, du trophée « Top Performers RSE » de la part du cabinet VIGEO EIRIS, qui récompense
15 entreprises pour leur engagement en faveur du développement durable.

Résultats financiers du 1er semestre 2017
Le chiffre d’affaires semestriel s’élève à 3 500 millions de dirhams, en progression de 4,6% par rapport à fin juin 2016.
Cette progression s’explique essentiellement par la répercussion de l’augmentation des prix d’achats d’électricité au 1er janvier 2017, conformément au contrat programme
Etat-ONEE.
Eau :
•> Hausse de 2,2% des volumes vendus, portés principalement par l’augmentation du nombre de clients ;
•> Légère baisse du rendement à fin juin 2017 marqué par une augmentation des fuites durant la saison des pluies.
Électricité :
•> Stabilité globale des volumes vendus, marquée par la poursuite de la baisse de la consommation unitaire des particuliers, compensée par une légère
reprise des volumes distribués aux Industriels ;
•> Maintien du rendement du réseau électricité à un niveau similaire à celui enregistré au terme du premier semestre 2016, avec la poursuite des plans d’actions de
réduction des pertes.
L’excédent brut d’exploitation s’établit à 471 millions de dirhams, en appréciation de 18 millions de dirhams par rapport à fin juin 2016, grâce à la croissance des activités
Travaux générant des recettes de maîtrise d’œuvre et à la poursuite de la maîtrise des charges d’exploitation.
Le résultat financier est en amélioration de 5 millions de dirhams par rapport au premier semestre 2016, à -36 millions de dirhams, suite notamment à la diminution de
l’endettement long terme, du fait principalement de la poursuite du remboursement de l’emprunt obligataire.
Le résultat net qui avait été très fortement impacté à fin juin 2016 par une situation climatique particulièrement défavorable et par un retard de mise en œuvre du
programme des travaux, se redresse à fin juin 2017 et s’élève à 108 millions de dirhams (soit + 23%).
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