COMMUNIQUÉ

SNEP

FINANCIER

RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2017

Le Conseil d’Administration de SNEP s’est réuni le 20 septembre 2017 sous la présidence de Madame Mama TAJMOUATI
pour examiner l’activité de la société et arrêter les comptes semestriels clos au 30 juin 2017, laissant ressortir ce qui suit

PRINCIPAUX INDICATEURS
En millions de dirhams

Variation

30/06/2017

30/06/2016

CHIFFRE D’AFFAIRES

437.6

400.1

9.4 %

EBITDA

73.1

43.4

68.4 %

RESULTAT D’EXPLOITATION

49.2

19.0

159.0 %

RESULTAT NET

56.6

11.1

408.4 %

Ainsi et comme annoncé dans le communiqué du 7 juillet dernier, ce semestre a été marqué par :
✓

Une hausse soutenue de 9,4 % du chiffre d’affaires à 437,6 millions de dirhams, capitalisant sur le retour à la
normale des conditions concurrentielles tant sur le marché international que local .

✓

Un accroissement important de 68,4 % de l’EBITDA à 73,1 millions de dirhams bénéficiant de l’effet combiné de
l’amélioration de l’activité et d’une bonne maîtrise des charges d’exploitation. La marge d’EBE s’en trouve
renforcée de près de 6 points à 16,7 % ;

✓

Une progression remarquable de 159 % du résultat d’exploitation à 49,2 millions de dirhams, relevant la marge
opérationnelle à 11,2 % contre 4,7 % au S1 2016 ;

✓

Un bond de plus de 408.4 % du résultat net à 56.6 millions de dirhams intégrant le redressement du résultat
financier qui ressort à 18.7 millions de dirhams grâce notamment aux reprises de provisions sur le stock d’actions
SNEP auto-détenues dans le cadre du programme de rachat.

PERSPECTIVES
Le conseil d’administration s’est enquis avec contentement de l’état d’avancement de la réalisation du programme
d’investissement 2017, lequel se déroule conformément au planning prévisionnel élaboré par la société. Le Conseil
d’administration note également avec satisfaction la publication par les autorités de tutelle de l’arrêté conjoint pour
l’application d’un droit anti-dumping définitif sur les importations de PVC en provenance du Mexique et des pays de l’union
Européenne ( BO n° 6586 du 13/07/2017 ).
Pour le reste de l’année, SNEP escompte maintenir une profitabilité positive et demeure confiante en ce qui concerne les
résultats de sa politique de rationalisation et la mise en œuvre de son programme d’efficacité énergétique.
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