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2016 : Année de retour aux niveaux normatifs d’avant 2011
Le Conseil d’Administration de SNEP s’est réuni le 30 Mars 2017 sous la présidence de Madame Mama TAJMOUATI pour examiner l’activité
de la société et arrêter les comptes annuels clos au 31 Décembre 2016.

FAITS MARQUANTS
L’année 2016 a été particulièrement marquée par les faits suivants :
 Hausse de 21,8% du chiffre d’affaires profitant de la confirmation de l’amélioration de l’activité au second semestre 2016 suite à la
normalisation du contexte concurrentiel dans le sillage de la décision d’application par les autorités de mesures anti-dumping provisoires
sur les importations en provenance de l’Union Européenne et du Mexique ;
 Retour au vert de la capacité bénéficiaire, témoignant de la réussite de la stratégie de rationalisation industrielle menée depuis 2014 par
la société.

PRINCIPAUX INDICATEURS
(En millions de dirhams)

31/12/2016

31/12/2015

CHIFFRE D’AFFAIRES

811,7

666,6

EBITDA

117,6

23,8

RESULTAT NET

67,6

(45,6)

 Un chiffre d’affaires en hausse de 21,8% à 811,7 millions de dirhams intégrant principalement un effet volume positif de +38% des ventes
des produits vinyliques (PVC, Compound PVC) ;
 Un excédent brut d’exploitation en bond significatif de près de 4x à 117,6 millions de dirhams capitalisant sur les efforts de réduction des
cashs costs notamment en ce qui concerne les approvisionnements en matières premières et produits d’intermédiaires et de baisse des
coûts fixes induits par les effets d’échelle ;
 Un résultat net qui se redresse de -45,6 millions de dirhams à 67,6 millions de dirhams, impacté également par des reprises sur le stock
d’actions auto-détenues pour près de 9 millions de dirhams.

PROJET DE DEVELOPPEMENT
Confiante dans ses fondamentaux solides et en vue de raffermir les positions de la société sur le marché national, le Conseil d’Administration
a approuvé la reprise du programme d’investissement en 2017 devant porter, dans une première étape, sur une enveloppe de 120 millions
de dirhams destinés à moderniser et à augmenter la capacité de production à 90 000 tonnes de PVC par an.

DIVIDENDES
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende de 5 dirhams
par action.

PERSPECTIVES
Pour l’année 2017, le Conseil d’Administration prend note avec satisfaction :
 De la bonne orientation des indicateurs d’activité enregistrée au premier trimestre 2017, confirmant le redressement amorcé au second
semestre 2016 ;
 Des perspectives favorables énoncées par le top management de la société notamment dans l’optique de l’instauration imminente des
mesures anti-dumping définitives à l’encontre des importations de PVC de l’Union Européenne et du Mexique et de l’amélioration
escomptée des coûts de production à la suite de la mise en œuvre en 2017 des contrats d’approvisionnement en énergie électriq ue
d’origine éolienne.
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