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R É S U LTAT S  A N N U E L S  2 0 1 9  E N  F O R T E  P R O G R E S S I O N

Casablanca, le 27 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Les résultats de 2019 témoignent de l’amélioration continue de notre performance opérationnelle. Tout en poursuivant notre 
projet clé d’augmentation de nos capacités de production, nous continuons à renforcer notre structure fi nancière avec un niveau 
d’endettement en forte baisse » M. Rachid MOHAMMADI - Directeur Général SNEP.

Le Conseil d’Administration de la SNEP s’est réuni le 25 mars 2020, sous la présidence de Mme Mama TAJMOUATI en vue d’arrêter 
les comptes au 31 décembre 2019 et d’examiner les réalisations de l’exercice.

UN MARCHÉ DYNAMIQUE QUI SOULIGNE LE POTENTIEL DE CROISSANCE DU SECTEUR
L’année 2019 a été marquée par une conjoncture favorable pour les produits vinyliques et ceux de 
l’électrolyse, grâce respectivement à une forte dynamique des chantiers d’infrastructure et à la 
croissance soutenue des activités minières.

Le chiffre d’affaires en 2019 s’établit à 943,9 M MAD, en hausse de 0,9%.

POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE 
Au terme de l’année 2019, SNEP poursuit ses efforts en matière d’effi cacité opérationnelle, 
avec un résultat d’exploitation de 113,2 M MAD, en hausse de 20,7% par rapport à 2018, la marge 
opérationnelle s’établit à 12%. 

RÉSULTAT NET EN FORTE PROGRESSION 
Grâce à l’amélioration de sa performance opérationnelle, le résultat net ressort en hausse de 23,3% 
pour s’établir à 70,0 M MAD. 

Parallèlement aux levées de dettes visant à fi nancer son projet d’investissement en cours, SNEP a 
poursuivi sa politique de maîtrise de ses équilibres bilanciels à travers une gestion proactive de son 
BFR et de son niveau d’endettement en baisse de 45% à 164,3 MMAD. 

DIVIDENDE
Au vu des besoins de fi nancement du programme d’investissement en cours et de la situation 
sanitaire actuelle, le Conseil d’Administration de SNEP propose à l’Assemblée Générale la 
distribution d’un dividende par action de 7 MAD au titre de l’exercice 2019. 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Tout en poursuivant la fi nalisation de la seconde étape de son programme d’extension des 
capacités de production (90 KT de PVC et 75 KT de Soude Caustique), SNEP a décidé d’orienter la 
dernière étape de ce projet vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Cette étape, qui portera 
la production de SNEP à 120 KT pour le PVC et à 100 KT pour la soude, permettra de diversifi er la 
gamme des produits pour tenir compte de l’évolution des besoins de l’économie nationale.

PERSPECTIVES
Compte tenu des développements récents liés à la pandémie COVID-19, SNEP a mis en œuvre 
les mesures appropriées pour assurer la santé et la sécurité de ses parties prenantes ainsi que 
l’approvisionnement du marché en produits stratégiques nécessaires à la désinfection et à 
l’hygiène (Chlore, Eau de Javel, Soude Caustique) . L’impact de cette crise sanitaire sur l’activité 
pétrochimique internationale est suivi de près. SNEP adaptera ses activités pour atténuer 
cet impact et poursuivra la réalisation de son plan de développement et l’amélioration de sa 
compétitivité en s’appuyant sur la mobilisation de ses équipes. 

La Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie a été créée en 1973 à l’initiative de l’Etat marocain, pour répondre aux besoins croissants de l’économie nationale en produits de chimie 
et de pétrochimie. Leader national de la production de PVC, de la soude caustique, d’acide chlorhydrique, d’eau de javel et de chlore, SNEP fi liale de YNNA Holding est cotée à la Bourse 
de Casablanca depuis 2007. SNEP emploie environ 560 collaborateurs dans le respect des normes de sécurité-santé-environnement et fi gure parmi les premières sociétés marocaines 
disposant du label RSE de la CGEM, une distinction qui vient enrichir son adhésion à la Charte de YNNA Holding pour l’Engagement Social et le Développement Durable.

A PROPOS DE SNEP

  Contexte sectoriel marqué par une croissance de la demande des produits vinyliques et de l’électrolyse
  Résultat d’exploitation et résultat net en forte progression respectivement de +20,7% et +23,3% 
  Renforcement de la trésorerie et poursuite de la maîtrise d’endettement
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