Casablanca, le 22/11/2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2019

 Amélioration du chiffre d’affaires à fin Septembre 2019
 Croissance régulière des volumes vendus de l’activité vinylique et stabilisation des ventes
de l’activité d’électrolyse
 Poursuite de la maîtrise de l’endettement

INDICATEURS D’ACTIVITÉ

INVESTISSEMENTS

En MDH

T3 2019

En MDH

T3 2019

T3 2018

9M 2019

9M 2018

Chiffre d’affaires

230,9

CAPEX

7,7

21,0

62,7

41,3

T3 2018 9M 2019 9M 2018

219,8

705,6

697,5

À fin Septembre 2019, SNEP a amélioré son
chiffre d’affaires, marquant une hausse de
1,2% par rapport à la même période de l’année
2018. Cette amélioration reflète la dynamique
commerciale de SNEP durant le troisième
trimestre de l’année 2019, dont le chiffre
d’affaires s’est inscrit en hausse de 5,1% par
rapport au troisième trimestre de l’année 2018.

L’activité vinylique a poursuivi sa dynamique
de croissance, avec une hausse de 4,7%
des volumes vendus, qui s’établissent à
46 034 T à fin septembre 2019 vs 43 952 T
pour la période antérieure. Cette évolution
reflète le regain progressif des positions
concurrentielles de SNEP au niveau du marché
national de PVC et des Compounds PVC.

Après un léger recul des ventes de l’activité
d’électrolyse durant le premier semestre,
SNEP a réalisé une performance positive
durant le troisième trimestre de cette année.
Ceci a permis de maintenir les ventes des neuf
premiers mois de l’année à un niveau identique
à celui de l’année précédente, soit 80 710 T.

Les investissements en lien avec le projet de
développement se sont poursuivis au cours de
ce trimestre. Ils s’établissent à 62,7 MDH durant
les neuf premiers mois de l’année contre
41,3 MDH pour la même période de l’année
2018.
Concernant l’état d’avancement de ce
projet, visant à porter la capacité de
production à 90 000 T de PVC et 75 000 T
de soude, SNEP a engagé à fin Septembre
136 MDH. Le reliquat de 111 MDH sur le
budget alloué est en cours de placement de
commandes.

ENDETTEMENT
En MDH

9M 2019

Fin 2018

285,9

318,4

Endettement net

219,5

297,7

Redevances de leasing
restant à payer

66,5

20,7

Endettement financier

Le développement soutenu de l’activité de
SNEP et la poursuite du déploiement de son
plan de développement s’accompagne d’une
maîtrise des équilibres bilanciels et d’une
gestion efficace de sa trésorerie et de son BFR.

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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