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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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 filiale 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 figure 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

SNEP - Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie 

  Poursuite de la dynamique de croissance du chiffre d’affaires trimestriel   
  Déploiement maîtrisé du programme d’investissement  

La performance de SNEP durant le quatrième trimestre confirme la résilience de ses activités dans le contexte actuel 
de crise. En effet, durant ce trimestre, SNEP a maintenu la croissance de ses ventes avec un chiffre d’affaires de  
249,2 M MAD, en hausse de 4,6% par rapport au même trimestre de l’année précédente. La baisse de l’activité 
enregistrée durant l’année est ainsi contenue à -2,8% pour un chiffre d’affaires annuel de 916,9 M MAD.

La dynamique ayant marqué ce trimestre, a permis de limiter le recul des ventes annuelles de l’activité vinylique à 5% 
et de maintenir une croissance solide au niveau de l’activité d’électrolyse, dont les volumes vendus ont augmenté de 
11,4% sur l’ensemble de l’année.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ

En M MAD T4 2020               T4  2019          Variation                        2020                     2019              Variation
Chiffre d’affaires 249,2                  238,3           4,6%                   916,9             943,9         -2,8%

SNEP continue de bénéficier d’une structure financière saine et d’un endettement maîtrisé. A fin 2020, l’endettement 
financier s’établit à 225,6 M MAD contre 234,4 M MAD en 2019.

ENDETTEMENT
En M MAD  2020  2019
Endettement Net 129,8 164,3
Avances et Redevances leasing 95,8 70,1
Endettement Financier 225,6 234,4

INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 31 DECEMBRE 2020                                                                                                                                             
     Casablanca, le 26 février 2021

INVESTISSEMENTS

En M MAD T4 2020               T4  2019          Variation                        2020                     2019              Variation
CAPEX                                                            79,9 8,8 - 131,1 71,5              83,4%

Durant ce trimestre, SNEP a accéléré le déploiement de son programme d’investissement, avec des dépenses de  
79,9 M MAD. Sur l’ensemble de l’année, les investissements se hissent à 131,1 M MAD, contre 71,5 M MAD en 2019. 

Cet effort soutenu garantit à SNEP le déploiement réussi de l’étape de son programme d’investissement qui vise à 
atteindre, à partir du second semestre de l’année 2021, une capacité annuelle de production de 90 KT de PVC et 65 KT 
de Soude. Cette étape du programme d’investissement totalise 281,6 M MAD, de 2018 à fin 2020, pour une enveloppe 
budgétaire de 320 M MAD.

Parallèlement, SNEP a lancé le projet de rénovation de son unité de Compoundage PVC, pour un budget de 60 M MAD 
dont 28,8 M MAD d’investissement engagé à fin 2020. Son entrée en production est également prévue pour le second 
semestre de l’année 2021.

Par ailleurs, SNEP compte lancer à la fin de l’année 2021, les travaux d’ingénierie relatifs à l’extension de sa capacité de 
production annuelle de PVC à 120 KT et de Soude à 100 KT, et ce pour achever son programme global d’investissement.


