Casablanca, le 30/08/2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2019

 Accélération de la dynamique d’investissement en ligne avec le plan d’extension des
capacités de production
 Maîtrise soutenue de l’endettement financier
 Léger recul des prix de ventes du PVC et Compounds

INDICATEURS D’ACTIVITÉ
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Chiffre d’affaires

231,2

226,2

477,7

474,7

CAPEX

23,8

9,5

20,3

55,1

L’activité vinylique poursuit son dynamisme
avec une hausse notable des ventes, dont
le volume se hisse à 32 316 T, soit une
croissance de 4,2% par rapport au premier
semestre de l’année précédente.
Au niveau de l’activité électrolyse, les
volumes de vente du premier semestre de
cette année ressortent à 50 562 T, en retrait
de 3,1% comparativement au premier
semestre de l’année 2018.
Les prix de ventes à l’international du PVC
et des Compounds, ont enregistré un léger
recul, ce qui s’est traduit par une légère
baisse des prix au niveau local.
Les prix de ventes des différents produits
issus de l’électrolyse, sont restés au même
niveau que le premier semestre 2018.
La conjugaison de ces facteurs, a généré
une stabilité du chiffre d’affaires global.

L’accélération des chantiers d’extension des
capacités de production, décidée dans le
cadre du plan de développement de SNEP,
s’est traduite durant ce semestre par une
hausse considérable des investissements.
Ceux-ci s’établissent à 55,1 M MAD contre
20,3 M MAD à fin juin 2018.

ENDETTEMENT
En MDH

Fin 2018

S1 2019

318,4

293,2

Endettement net

297,7

235,6

Redevances de leasing
restant à payer

20,7

57,6

Endettement Financier

Accompagnant l’effort soutenu de l’investissement, SNEP a veillé à la rationalisation de son BFR et à l’optimisation de sa
trésorerie, générant un endettement
Financier en retrait de 8 % par rapport à fin
2018.

A PROPOS DE SNEP
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 563 collaborateurs dans le respect des normes de sécurité-santéenvironnement 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.
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