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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SNEP anticipe une évolution positive des conditions de marché sur le deuxième 
semestre et compte maintenir sa profitabilité. 

Grâce aux mesures entreprises depuis le début de la crise sanitaire, le management 
demeure confiant quant à l’impact limité de la pandémie sur ses activités.

PERSPECTIVES

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 

  Forte amélioration des marges grâce à la maîtrise des charges et la bonne performance industrielle
  Impact limité de la crise sanitaire du COVID-19 sur l’activité de SNEP

Progression de la Rentabilité durant le Premier Semestre 2020

Le conseil d’administration de SNEP s’est réuni le 22 septembre 2020, sous la présidence de Mme Mama TAJMOUATI en vue 
d’examiner l’activité de la société et d’arrêter les comptes semestriels clos au 30 juin 2020.

INDICATEURS SEMESTRIELS

Casablanca, le 23 septembre 2020
RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire du Covid-19, SNEP réalise des 
résultats en amélioration et démontre la résilience de son modèle économique
face à cette conjoncture.

Grâce à la maîtrise de ses charges opérationnelles et à l’amélioration de ses 
performances industrielles, le résultat d’exploitation s’établit à 57,1 MMAD en
hausse de 11,1% et le résultat net s’élève à 34,8 MMAD en progression de 14,1 %.

La marge nette s’améliore ainsi de 220 points de base pour s’établir à 8,6%
contre 6,4% au premier semestre 2019.

Le chiffre d’affaires limite sa baisse à 14,9% pour s’établir à 403,7 MMAD : 

  L’activité vinylique a été fortement impactée par l’arrêt quasi général des 
unités de transformation de plastique, générant ainsi une baisse de 21,8% des 
volumes vendus en comparaison avec la même période de l’année 2019.

  La forte consommation nationale en eau de Javel durant cette crise sanitaire
a généré au terme du premier semestre 2020 une amélioration de 15,1% des
volumes vendus de l’activité d’électrolyse.
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