Communiqué
Indicateurs du premier trimestre 2020*
Le chiffre d’affaires au titre du 1er trimestre 2020 atteint 1 684 millions de dirhams et les investissements de la Gestion Déléguée s’élèvent à 155 millions de dirhams, dont
67 millions de dirhams financés par le Délégataire.

Principaux faits marquants
•> Poursuite des travaux visant à protéger la ville contre les risques d’inondations, et notamment :
• De la galerie de stockage des eaux pluviales Hay Sadri, qui concerne la zone Est de Casablanca. D’une longueur de 1 350 mètres linéaires et d’une capacité

de 14 000 m3, le coût global prévisionnel de ce projet s’élève à plus de 180 Mdhs ;
• Du système d’assainissement liquide de la Route Nationale n°1 (RN1), un ensemble de stations de pompage, galeries souterraines et collecteurs permettant la lutte
contre les débordements. Le coût global de ce projet est de plus de 300 Mdhs.
•> Accompagnement en continu de la ville dans la réalisation de nombreuses opérations d’aménagement urbain. Parmi les principaux travaux réalisés :
• Les travaux de déviations et/ou de protection des réseaux des lignes Tramway T3 et T4 et ceux liés aux nouvelles lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

lignes L5 et L6 ;

• L’accompagnement de la ville dans les projets de mise à niveau des voiries structurantes de Casablanca (trémies Ghandi, Almohades…)

•> Dans un contexte marqué par les contraintes sanitaires, sociales et économiques de la pandémie du COVID-19, Lydec a mobilisé ses équipes pour assurer
la continuité des services essentiels délivrés aux citoyens dans les meilleures conditions, avec une gestion de la relation client à distance, et ce en cohérence avec
les décisions des Autorités publiques. Plusieurs dispositions ont été mises en place, notamment :
• Des mesures préventives permettant d’assurer la sécurité des collaborateurs et des clients, et contribuant ainsi à la limitation de la propagation du Coronavirus ;
• Un Plan de Continuité des Activités opérationnelles dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire ;
• Le réaménagement des opérations de branchement-abonnement, relève et paiement des consommations, qui restera en vigueur pendant toute la période d’état

d’urgence sanitaire ;

• Le maintien de l’ouverture de toutes les agences Lydec en veillant au respect des consignes sanitaires en vigueur.

Résultats au 1er trimestre 2020
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 s’élève à 1 684 Mdhs, en baisse de 3,1% par rapport au 1er trimestre 2019. Cette tendance s’explique par la dépréciation
des recettes de travaux et de maîtrise d’œuvre de 24%, ainsi que par la baisse des ventes de fluides de 0,2% du fait des premiers impacts négatifs de la pandémie
COVID-19 sur l’activité au cours du mois de mars.
Electricité :
•> Le chiffre d’affaires électricité au 1er trimestre de l’année s’établit à 1 124 Mdhs, en baisse de 2.6% par rapport à la même période de l’année précédente.
•> En volumes, les ventes d’électricité affichent une baisse de 2.7% en raison du recul des ventes aux clients professionnels et industriels lié à la crise sanitaire.
Eau :
•> Le chiffre d’affaires d’eau potable au cours du 1er trimestre atteint 312 Mdhs, en hausse de 7.2% par rapport au 1er trimestre 2019.
•> Les volumes vendus enregistrent une croissance de 4,6% sur la même période, due principalement à une hausse des ventes aux particuliers et aux administrations, liée
à des conditions climatiques favorables à l’activité.
Les investissements de la Gestion Déléguée au cours du 1er trimestre 2020 s’élèvent à 155 Mdhs, soit une légère baisse de 2.5% comparée à T1 2019.
Le niveau d’endettement net à fin mars 2020, atteint 1 091 Mdhs, stable comparé à la même période une année plus tôt.
Par ailleurs, dans le contexte actuel de prolongement de l’état d’urgence sanitaire, Lydec reste mobilisée auprès de toutes ses parties prenantes pour répondre aux attentes
de ses clients et aux enjeux de développement du Grand Casablanca dans le respect total des mesures sanitaires dictées par les Autorités.
Les impacts financiers de la pandémie sur l’exercice 2020 dépendront de la durée du confinement et pourront entraîner une baisse significative du Résultat net en fonction
des scénarios de reprise d’activité.
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*Indicateurs établis sur la base des derniers chiffres provisoires connus à date.
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