Communiqué
Résultats annuels 2013
Le Conseil d’Administration de Lydec, réuni à Casablanca le mercredi 12 février 2014, a arrêté les comptes sociaux de Lydec pour l’exercice clos au 31 décembre 2013 qui seront soumis
à l’approbation de l’Assemblée Générale du 4 juin 2014. Ceux-ci font apparaître un chiffre d’affaires de 6 352 millions de dirhams et un résultat net de 296 millions de dirhams.
En 2013, les investissements financés par la gestion déléguée ont atteint le niveau record de 1,6 MMDh, soit une croissance de +31% par rapport à 2012.

Principaux faits marquants 2013
•> Suite au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en date du 11 octobre 2013, mise en œuvre d’une mobilisation renforcée de Lydec en lien avec les Autorités locales pour
l’élaboration d’un plan d’actions prioritaires. 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.
•> Poursuite de la dynamique de développement avec la signature le 30 septembre, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d’une convention permettant le raccordement
de la plateforme Midparc/ Nouaceur au réseau électrique de Lydec.
•> Avancement des grands projets de collecte et de traitement des eaux usées en ligne avec leur planning de réalisation :
- mise en service de la station d’épuration des eaux usées de Médiouna et inauguration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 3 avril 2013 ;
- finalisation en septembre 2013 des travaux d’assainissement liquide de la zone côtière de la commune de Dar Bouazza ;
- poursuite des travaux de l’intercepteur Est de Casablanca permettant la dépollution des eaux usées de l’est de Casablanca.
•> Lancement de 10 engagements de service concrets et mesurables en avril 2013 auprès des clients particuliers pour répondre à leurs attentes prioritaires. Le taux de respect des
engagements de service à fin décembre 2013 s’élève à 96,7%.
•> Quadruple certification confirmée du Système de Management Intégré (SMI) : ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 27001 et ISO 17025 pour les activités du Centre Technique de
Métrologie.
•> Lydec classée Top Performer RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) par VIGEO Maroc pour la deuxième année consécutive.

Résultats financiers 2013
Le chiffre d’affaires à fin décembre 2013 s’élève à 6 352 MDh en croissance de +5,4% par rapport à 2012.
Après un premier semestre en ralentissement, le chiffre d’affaires fluides du second semestre a été marqué par une reprise de la demande industrielle et par le maintien de la croissance du
nombre de clients.
Le chiffre d’affaires fluides de l’exercice s’inscrit en hausse de 2,5% par rapport à 2012 à 5 426 MDh.
En électricité :
•> La croissance des ventes de moyenne tension aux industriels s‘établit à +1,4% par rapport à 2012 et bénéficie du raccordement et de la montée en puissance de nouveaux clients ;
•> La hausse des volumes basse tension s’établit à +1,9% par rapport à 2012 tirée par la croissance de 1,7% du nombre de clients.
En eau :
•> Les volumes de vente eau progressent de +1,4%, la dynamique du segment particuliers étant partiellement atténuée par un recul des ventes d’eau aux industriels.
Le rendement du réseau eau à fin décembre 2013 progresse de +1 point vs 2012. Le rendement du réseau électricité se maintient au bon niveau de 2012.
L’Excédent Brut d’Exploitation ressort à 936 MDh, en augmentation de +8,5 % par rapport à 2012 du fait de l’évolution de la marge de distribution et de la maîtrise des charges
d’exploitation.
Le résultat d’exploitation est stable à 466 MDh compte tenu de l’augmentation des dotations aux amortissements.
Le résultat net s’élève à 296 MDh, en hausse de +7,9 % par rapport à 2012, bénéficiant notamment d’un résultat non courant exceptionnel positif de 49 MDh.
Répartition des investissements 2013 par activité
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Perspectives 2014
•> Mise en œuvre du Plan d’actions prioritaires tel que validé par le Comité de Suivi de la gestion déléguée du 19 décembre 2013.
•> Mise en fonctionnement de l’intercepteur des eaux usées pour la partie Est de Casablanca prévue en décembre 2014 et qui portera le taux de dépollution des eaux usées de Casablanca
à 100 %.
•> Poursuite de la dynamique d’entreprise autour du projet Synergies 2020 comportant notamment la consolidation de la démarche d’engagements de service, le déploiement du plan
d’actions Sécurité, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la promotion de l’innovation et le renforcement de l’engagement de la société en matière de développement durable.

Prochaine échéance : Assemblée Générale Ordinaire, le 4 juin 2014 à 10h.
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