
Résultats annuels 2016 

Communiqué

Le Conseil d’Administration de Lydec, réuni à Casablanca le jeudi 16 février 2017, a arrêté les comptes sociaux de Lydec pour l’exercice clos au 31 décembre 2016,
qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 07 juin 2017.
Au terme de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires global s’élève à 7 104 millions de dirhams et le résultat net ressort à 160 millions de dirhams. 

Les investissements de la gestion déléguée, au titre de l’exercice, totalisent 1 036 millions de dirhams.

Principaux faits marquants de l’année 
 •> Mobilisation continue aux côtés des autorités locales dans la réalisation et le lancement des grands projets d’infrastructures dans le cadre du plan de développement
  du Grand Casablanca (extension de la 1ère ligne du tramway (T1) et construction de la 2ème ligne (T2), pont à haubans, trémie des Almohades, opération Ryad…) ;

 •> Poursuite du déploiement d’un nouveau concept d’agence grand public et lancement de la plateforme e-Lot au service des lotisseurs et promoteurs ;

 •> Poursuite de la tendance à la baisse des consommations unitaires de la clientèle grand public accentuée par un hiver clément au début de l’année 2016 ; 

 •> Conclusion du contrôle fiscal portant sur l’IR, l’IS, la TVA et les droits d’enregistrement et de timbres portant sur les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 ;

 •> Tenue du Comité de Suivi de la Gestion Déléguée le 29 décembre 2016, pour validation des budgets d’investissements 2017 et prise en compte de l’impact, sur
  le contrat de gestion déléguée, des décisions réglementaires prises postérieurement à la fixation des nouvelles dispositions tarifaires issues du contrat programme
  Etat-ONEE signé en mai 2014 ;

 •> Contribution active de Lydec à la feuille de route marocaine pour la lutte contre le changement climatique, illustrée notamment par la réalisation d’un Bilan carbone
  et la définition d’Engagements Climat ainsi qu’une forte mobilisation lors de la COP22 dans le cadre d’une démarche partenariale autour de cet enjeu ;

 •> Intégration de Lydec, pour la 1ère fois, dans le palmarès Emerging Market 70 de l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris.

Résultats financiers 2016 
Le chiffre d’affaires à fin décembre s’élève à 7 104 millions de dirhams, en croissance de +2,5% par rapport à 2015. 
Cette progression s’explique, en majeure partie, par la répercussion de l’augmentation des prix d’achat de l’électricité, sans impact positif sur la marge de distribution,
conformément au contrat programme Etat-ONEE.
La marge de distribution ressort à 1 974 millions de dirhams, en baisse par rapport à l’exercice 2015 (-1,1%) en lien avec la baisse des consommations unitaires. 
L’excédent brut d’exploitation s’élève à 1 045 millions de dirhams, en amélioration de 5,1% par rapport à fin décembre 2015, grâce à la maîtrise des charges 
d’exploitation et à la bonne tenue des recettes des autres activités travaux.

Le résultat net ressort à 160 millions de dirhams, en diminution de 117 millions de dirhams par rapport à fin 2015, après prise en compte du protocole d’accord avec la 
Direction Générale des Impôts du 21 décembre 2016, pour le règlement définitif et irrévocable des conclusions du contrôle fiscal portant sur les exercices 2012-2015 pour 
un montant global de 120 millions de dirhams.

Hors éléments non récurrents 2016, le résultat net s’élève à 265 Mdhs, en léger repli par rapport à l’exercice 2015 du fait du tassement de la marge de distribution.

Perspectives 2017  
 •> Consolidation des actions menées dans le cadre des projets stratégiques et renforcement de l’innovation au cœur du projet d’entreprise Synergies 2020 ;
 •> Poursuite de la mobilisation aux côtés des autorités locales dans le cadre des travaux engagés pour la concrétisation, dans les meilleurs délais, de la seconde
  révision du Contrat ;
 •> Assistance, en tant qu’expert technique, des parties prenantes pour la réalisation des missions afférentes au projet d’harmonisation du périmètre du service de   
  distribution de l’électricité avec le périmètre des services de distribution de l’eau et de l’assainissement ;
 •> Maintien et consolidation des efforts engagés en termes d’amélioration continue du rendement des réseaux ;
 •> Consolidation de l’engagement RSE de Lydec à travers un dialogue responsable avec ses parties prenantes afin de contribuer au développement durable de son   
  territoire d’ancrage.

Le Conseil d’Administration de Lydec proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires le paiement d’un dividende de 22,5 dirhams/action.

Prochaine échéance : Assemblée Générale, le 07 juin 2017 à 10h00.

Contact analystes et investisseurs :  
Wafaâ KHALIFI - Responsable Relations Investisseurs : wafaa.khalifi@lydec.co.ma • 05 22 54 93 46

Contact médias : 
Bouchra Sabib - Chargée des relations médias • contact.medias@lydec.co.ma • 05 22 54 90 22 
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