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Performances, sécurité, environnement
Le Conseil d’Administration de la SNEP, s’est réuni le 30 Mars 2015 sous la présidence de M. Miloud CHAABI pour examiner
l’activité de la société et arrêter les comptes annuels clos au 31 décembre 2014.

FAITS MARQUANTS
L’année 2014 a été particulièrement marquée par les réalisations suivantes :




Investissement de 16 millions de dirhams pour moderniser l’unité de traitement du sel gemme ;
Diagnostic pour la mise en place de la norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale des organisations
(IMANOR/ISO) ;
Audit de suivi des certifications qualité, sécurité et environnement (QSE) par AFAQ – AFNOR conformément aux
normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

PRINCIPAUX INDICATEURS
En millions de dirhams

31/12/2014

31/12/2013

CHIFFRE D’AFFAIRES

754,6

787,7

EBITDA

38,0

56,7

RESULTAT NET

4,4

8,4

Le chiffre d’affaires en 2014 s’élève à 754,6 millions de dirhams en repli de 4,2% dû essentiellement à la baisse des prix de
vente des produits vinyliques (PVC et Compound PVC).
L’EBITDA s’établit à 38 millions de dirhams contre 56,7 millions de dirhams en 2013, impacté négativement par le
renchérissement du fuel et de l’électricité de 14 millions de dirhams.
Le résultat net se fixe à 4,4 millions de dirhams contre 8,4 millions de dirhams en 2013. Ce résultat intègre une provision pour
dépréciation de la valeur des stocks de 2 millions de dirhams suite à la baisse des prix de l’éthylène.
Dans ces conditions et dans un souci de renforcement des fonds propres, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à
l’Assemblée Générale d’affecter le résultat net de 4.405.499,67 au compte « report à nouveau ».

PERSPECTIVES
L’année 2015 a démarré dans une conjoncture économique favorable. En effet, la baisse, au cours des derniers mois, des prix
de l’éthylène et des produits pétroliers représentant 80% des achats consommés, devrait avoir des retombées positives sur
l’activité de la SNEP ; précisément en matière :
- de renforcement des marges et par conséquent de la compétitivité de la société ;
- et d’amélioration significative de la situation de la trésorerie
Parallèlement à sa confiance quant à l’issu de la requête pour l’application des mesures antidumping sur les importations de
PVC en provenance des pays de l’Union Européenne, la SNEP poursuit ses efforts pour améliorer ses performances industrielles
notamment à travers :

la diversification des matières premières en important un produit intermédiaire DCE (dichloroethane) à des prix
compétitifs pour produire le PVC.

La mise en œuvre de son programme d’efficacité énergétique par :
- la négociation d’une PPA pour la fourniture d’énergie électrique d’origine éolienne ;
- l’utilisation de l’hydrogène produit par l’unité d’électrolyse pour la production de la vapeur.
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