Communiqué

Indicateurs du quatrième trimestre 2019
Le chiffre d’affaires au titre du 4ème trimestre 2019 atteint 2 053 millions de dirhams et les investissements de la Gestion Déléguée s’élèvent à 521 millions de dirhams, dont
255 millions de dirhams financés par le Délégataire.

Principaux faits marquants du 4ème trimestre :
•> Lancement de la nouvelle version améliorée de l’application clientèle mobile « Lydec 7/24 » mise en ligne sur les principales plateformes Web.
•> Démarrage des travaux de déviation et/ou de protection des réseaux relatifs au projet de mise en place de la ligne 5 du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).
•> Obtention par Lydec de la certification ISO 50001 (version 2018) relative à son Système de Management de l’Énergie pour l’activité Éclairage public et reconduction
de la certification du Système de Management Anti-Corruption de Lydec selon la norme NM ISO 37001.
•> Double reconnaissance de la performance extra-financière de Lydec : Maintien de Lydec dans le palmarès Top performers RSE pour la 6éme édition consécutive
et le palmarès Best Emerging Market Performers de l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris d’une part, et dans l’indice « ESG 10 » de la bourse de Casablanca
d’autre part.
•> Remise à Lydec par Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, du Trophée Lalla
Hasnaa du Littoral Durable dans la catégorie «Responsabilité Sociale et Environnementale des Organismes», récompensant la galerie pédagogique Eaucéan.
•> Tenue d’un comité de suivi, organe de gouvernance de la Gestion Déléguée, le 18 octobre 2019 avec à l’ordre du jour l’examen des budgets annuels et des dossiers
de révisions économiques 2018 et 2019. Sur ce dernier sujet, les discussions se poursuivent à ce jour.

Résultats financiers du 4ème trimestre 2019
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 s’élève à 2 053 MDhs, en augmentation de 6,5% par rapport
au 4ème trimestre 2018 tiré par une croissance des recettes de travaux de maîtrise d’œuvre de 33%, ainsi
qu’une légère croissance des ventes de fluides de 0,5%.
Eau potable :
•> Au 4ème trimestre de l’année 2019, Le chiffre d’affaires eau potable a atteint 320 MDhs, en augmentation
de 4,4% par rapport au T4 2018. En volumes, les ventes d’eau potable du trimestre s’améliorent de 2,9%
comparés à 2018 grâce à la hausse des ventes aux particuliers (+2,9%) et aux industriels (+3,1%).
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Électricité :
•> Au 4ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires électricité s’affiche à 1 172 MDhs, en retrait de 0,7% par rapport
à la même période en 2018. Les volumes vendus sont en baisse de 1%, expliquée par un repli des ventes
aux industriels de 3%, compensé partiellement par la progression des ventes aux particuliers et aux
administrations de 0,8% et 0,5% respectivement.

Répartition des investissements
de la gestion déléguée - T4 2019

Les investissements de la Gestion Déléguée au titre du 4ème trimestre 2019 s’élèvent à 521 MDhs, en
progression de 3.3% par rapport au 4ème trimestre de 2018. En cumul, les investissements enregistrent une
hausse de 21% par rapport à l’année 2018 pour s’établir à 1 139 MDhs. Cette hausse s’explique notamment
par le lancement en 2019 de grands projets d’assainissement pluvial.
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Le niveau d’endettement net s’élève à 956 MDhs, en baisse de 255 MDhs par rapport à l’année 2018
résultant de l’amélioration du BFR par rapport à l’année 2018.
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