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RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2016

Le Conseil d’Administration de SNEP s’est réuni le 29 Septembre 2016 sous la présidence de
Madame Mama TAJMOUATI pour examiner l’activité de la société et arrêter les comptes
semestriels clos au 30 juin 2016.
L’analyse de la situation comptable à la dite date laisse ressortir un redressement notable des
indicateurs opérationnels de la Société par rapport à 2015, profitant du contexte de retour
confirmé à la normale du marché international de l’éthylène et des premières retombées de la
stratégie de rationalisation industrielle initiée dès 2014.
CHIFFRE D’AFFAIRES
Un chiffre d’affaires semestriel de 400,1 millions de dirhams, en hausse de 22% comparativement
au S1 2015, retrouvant le niveau d’activité de la société à la même période en 2014.
EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Un excédent brut d’exploitation à fin juin 2016 de 43,4 millions de dirhams contre
5,5 millions de dirhams une année auparavant.
RESULTAT NET
Un résultat net semestriel qui renoue avec les bénéfices à 11,1 millions de dirhams contre
-33,3 millions de dirhams au S1 2015.
PERSPECTIVES
Pour le reste de l’année et en dépit de la persistance d’un contexte de concurrence déloyale
entretenue par des importations à des prix dumping, SNEP escompte maintenir une profitabilité
positive et demeure confiante en ce qui concerne la mise en application des nouvelles mesures
de défense commerciale sur les importations de PVC en provenance de l’Union Européenne et du
Mexique. Parallèlement, la signature d’un contrat de fourniture d’électricité d’origine éolienne
devrait permettre à la société de s’approvisionner à moindre coût à partir de 2018, traduisant la
mise en œuvre de son programme d’efficacité énergétique.
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