Communiqué

Résultats annuels 2018
Le Conseil d’Administration de Lydec, réuni à Casablanca le jeudi 14 février 2019, a arrêté les comptes sociaux de Lydec pour la période close au 31 décembre 2018.
Ceux-ci font apparaître un chiffre d’affaires de 7 242 millions de dirhams et un résultat net de 204 millions de dirhams.
Les investissements de la Gestion Déléguée, au titre de l’année 2018, se sont élevés à 942 millions de dirhams.

Principaux faits marquants de l’année
•> Tenue de trois Comités de Suivi de la gestion déléguée en janvier, avril et décembre 2018, au cours desquels :
• Le budget d’investissements 2018 a été approuvé en priorisant les opérations liées à la protection contre les inondations ;
• Les audits de la gestion déléguée sur la période 1997-2015 ont été clôturés par un engagement supplémentaire de Lydec de 153 Mdhs d’investissements
à réaliser sur 3 ans ;
• La révision économique 2017 a été approuvée, mise en œuvre et complétée par l’obtention au profit de Lydec d’une compensation de 35 Mdhs correspondant
au retard d’un an dans sa mise en application ;
•> Forte mobilisation de Lydec pour la réalisation d’importants projets de lutte contre les inondations à Sidi Moumen et Sbata par la mise en place de dalots et bassins
de stockage des eaux pluviales, et pour l’accompagnement du déploiement des lignes du tramway T2, T3 et T4 et des trémies Sidi Abderrhamane, Almohades
et Ghandi ;
•> Poursuite de la réalisation des engagements d’investissements selon les termes du contrat de gestion déléguée : 493 millions de dirhams d’investissements financés
par le délégataire en 2018 soit un total de près de 10.2 Milliard de dirhams investis depuis 1997 ;
•> Certification du Système de Management Anti-Corruption (SMAC) de Lydec selon la norme NM ISO 37001 version 2017, constituant ainsi une première pour une
entreprise marocaine ;
•> Poursuite des actions citoyennes de Lydec :
• Raccordement de plus de 1500 foyers dans le cadre des projets INDH-Inmae ;
• Signature en juin 2018 d’une convention de partenariat entre Lydec et Economia (centre de recherche de l’école HEM), sur les thématiques du développement
durable et de l’innovation, incluant notamment la création d’un « Observatoire de l’Innovation Sociétale » ;
• Distinction pour la première fois de Lydec lors de la 12ème édition du Prix Hassan II pour l’Environnement dans la catégorie « Initiatives des entreprises » ;
• Double reconnaissance de la performance extra financière de Lydec, qui a été consacrée « Top Performers RSE » pour la 5ème édition consécutive par l’agence
de notation extra financière Vigeo Eiris, et qui a été intégrée aux côtés de 9 entreprises marocaines, dans le premier indice d’Investissement Socialement
Responsable lancé par la Bourse de Casablanca, baptisé « Indice ESG 10 ».

Résultats financiers 2018
Le chiffre d’affaires à fin décembre 2018 s’élève à 7 242 Mdhs, quasi stable par rapport à 2017 (+0,3%), expliqué par une légère baisse des ventes de fluides
et une hausse des recettes de travaux et de maîtrise d’œuvre.
Eau :
•> Baisse des volumes des ventes de 1,3% due à la baisse des consommations des clients Grand Public et Administrations ;
•> Le rendement du réseau d’eau potable progresse à 77,3% (vs. 76,6% en 2017) reflétant la poursuite de la mobilisation des équipes autour de la performance
du réseau.
Électricité :
•> Baisse des volumes des ventes de 0,5% due principalement à une baisse des consommations des clients Industriels combinée à l’effet de la baisse
de la consommation unitaire des clients Grand Public ;
•> Le rendement du réseau à fin décembre 2018 s’établit à 93,36%, stable par rapport à 2017.
L’excédent brut d’exploitation s’élève à 1 011 Mdhs, en progression de 2.8% par rapport à 2017 résultant d’une part, de l’amélioration de la marge de distribution
bénéficiant de la compensation tarifaire eau, et d’autre part des actions d’économie et d’optimisation des charges d’exploitation, et ce, malgré l’augmentation de la
redevance contractuelle acquittée auprés de l’Autorité Délégante.
Le résultat net s’élève à 204 Mdhs, en progression de 2,1% par rapport à 2017.
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Perspectives 2019
•> Poursuite de la forte mobilisation des équipes de Lydec pour la finalisation de la 2ème révision du Contrat de Gestion Déléguée à travers un planning partagé avec
les Autorités ;
•> Poursuite de la réalisation des investissements pour un montant total budgété de plus de 500 millions de Dh, en particulier dans les infrastructures d’assainissement
pluvial ;
•> Refonte des Engagements de service aux clients et développement d’offres de services innovantes en dématérialisant et simplifiant la relation avec Lydec ;
•> Consolidation des actions d’optimisation de la performance opérationnelle, avec une attention particulière portée sur l’amélioration de la qualité des chantiers,
les rendements de réseaux et la maîtrise continue des charges d’exploitation ;
•> Déploiement du nouveau projet d’entreprise Synergies 2025 en réponse aux évolutions des enjeux économiques, urbains, environnementaux et sociaux du périmètre
de la gestion déléguée, dans un esprit d’efficience, d’innovation et de partenariat.
Prochaine échéance : Assemblée Générale, le 13 juin 2019 à 10h00.
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