Communiqué
Résultats annuels 2012
Le Conseil d’Administration de Lydec, réuni à Casablanca le mercredi 20 février 2013, a arrêté les comptes sociaux de Lydec pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 qui seront soumis à
l’approbation de l’Assemblée Générale du 13 juin 2013. Ceux-ci font apparaître un chiffre d’affaires de 6 029 millions de dirhams et un résultat net de 274 millions de dirhams.

Principaux faits marquants 2012
•> Confirmation d’une politique d’investissements soutenue avec un volume record de 1 199 millions de dirhams réalisé en 2012 ;
•> Accélération de l’urbanisation de la Ville et lancement de nouveaux projets pour accompagner cette croissance sur le périmètre du Grand Casablanca ;
•> Poursuite des grands chantiers de dépollution et de collecte des eaux usées, notamment le projet de dépollution de la Côte Est de Casablanca (Système Anti-Pollution Est) ;
•> Développement de nouveaux services aux clients (possibilité de paiement via Smartphones, mise en place de nouvelles fonctionnalités de l’agence en ligne, application mobile
rénovée…) ;
•> Certification ISO 9001 des 4 activités eau, assainissement, électricité, éclairage public, confirmée. Certification ISO 27001 du système de management de la sécurité de l’information.
Certification OHSAS 18001 du système Santé et sécurité au travail de l’entreprise ;
•> Reconnue par Vigéo* en 2012 Top Performer Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) dans les domaines des droits de l'Homme, notamment pour son engagement en faveur de
la prévention des discriminations et de la promotion de l'égalité professionnelle.
Tout au long de l’année, Lydec a maintenu sa mobilisation au service de tous ses clients du Grand Casablanca, tout en redéfinissant sa stratégie, dans le cadre d’un projet d’entreprise,
Synergies 2020, fondé sur l’écoute de toutes ses parties prenantes internes et externes. Lydec entend ainsi être le partenaire quotidien des collectivités, de leurs habitants et de leurs
représentants.
Lydec a demandé une expertise indépendante sur les conclusions du rapport d’audit de la Ville relatif à la période 1997-2006 ayant donné lieu à une lettre de notification par l'Autorité
Délégante en date du 10 février 2012, lui demandant le versement d'une somme de 546 millions de dirhams et des redressements comptables pour un montant de 892 millions de dirhams.
Cette expertise réalisée par un cabinet international indépendant pour les aspects comptables et financiers, appuyée par une analyse juridique par un cabinet d'avocats sur certains points
spécifiques, confirme la position de Lydec selon laquelle la plus grande partie des redressements mentionnés par ledit rapport a déjà été traitée dans le cadre de l’avenant au contrat de
gestion déléguée signé en mai 2009.

*Agence de notation extra-financière

Perspectives 2013

En 2013, Lydec se mobilise sur les priorités suivantes :
•> La préparation de la 2ème révision quinquennale du contrat de gestion déléguée et le suivi des grands enjeux associés, dont l’harmonisation du périmètre de distribution d’électricité
et le financement des investissements ;
•> Le lancement d’engagements de service auprès de tous ses clients pour en améliorer la satisfaction ;
•> La préparation d’un plan de recrutement pluriannuel portant sur 500 embauches sur les cinq prochaines années ;
•> La poursuite des grands projets d’assainissement.

Résultats 2012
Le chiffre d’affaires à fin décembre 2012 s’élève à 6 029 millions de dirhams en progression de 4.4% par rapport à l’exercice 2011.
Cette croissance provient d’une bonne tenue des volumes de vente des fluides avec :
•> La croissance des ventes de moyenne tension aux industriels (+3.3% par rapport à 2011) sous l’effet du lancement de nouveaux projets d’urbanisation ;
•> La hausse des volumes basse tension (+3.3% par rapport à 2011) du fait de l’effet combiné de l’augmentation du nombre de clients (+2%) et de la progression de la consommation unitaire
par client (+1%) ayant notamment bénéficié de conditions climatiques favorables en début d’année ;
•> L’augmentation des volumes de vente eau aux particuliers (+4.4% par rapport à 2011) portée principalement par la croissance du nombre de clients.
Ces effets volumes favorables sont néanmoins atténués par un recul des ventes eau aux industriels (-9.7% par rapport à 2011) principalement dû à une baisse du niveau d’activité chez certains
clients industriels.
Le rendement réseau électricité se maintient sur l’exercice par rapport au niveau constaté à fin décembre 2011.
Le rendement réseau eau est en retrait par rapport à l’exercice 2011 (-0.5 point) en raison des nombreux travaux de voirie qui ont perturbé le fonctionnement des réseaux de distribution.
L’Excédent Brut d’Exploitation est stable à 863 millions de dirhams. L’inflation des charges d’exploitation et l’augmentation des redevances telles que prévues contractuellement sont
compensées par l’augmentation de la marge de distribution sur l’année 2012.
Le résultat financier ressort à -41 millions de dirhams en retrait de 6 millions de dirhams par rapport à l’exercice 2011. Cette baisse de résultat est directement liée à l’augmentation du
niveau d’endettement moyen en liaison avec le volume d’investissements réalisé sur l’exercice.
Le résultat net à fin décembre 2012 s’élève à 274 millions de dirhams, en légère augmentation par rapport à 2011 hors provisions pour risques comptabilisées en 2011. Le Conseil
d’Administration propose le paiement d’un dividende de 22,5 dirhams/action qui sera soumis à l’approbation des actionnaires réunis à la prochaine Assemblée Générale.
Les investissements financés par la gestion déléguée s’établissent à 1 199 millions de dirhams sur l’exercice 2012, soit une progression de 38% par rapport à l’exercice 2011, et sont
répartis par métier comme suit :
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