Casablanca, le 28/02/2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 31 DÉCEMBRE 2019

 Amélioration du chiffre d’affaires au quatrième trimestre
 Rationalisation continue de l’endettement net et maintien des équilibres bilanciels

INDICATEURS D’ACTIVITÉ
En MDH

T4 2019

Chiffre d’affaires

238,3

INVESTISSEMENTS

T4 2018 FIN 2019 FIN 2018

237,9

943,9

935,5

Les performances de l’activité d’électrolyse
durant le quatrième trimestre s’inscrivent
dans la continuité
de la dynamique du
trimestre précédant, avec une hausse de
2,8% des ventes (28 821 T) par rapport au
même trimestre de l’année 2018. Les volumes
des ventes pour cette activité totalisent ainsi
109 532 T sur l’ensemble de l’année 2019.

En MDH

T4 2019

T4 2018

FIN 2019

FIN 2018

CAPEX

8,8

37,7

71,5

79,0

Les investissements en lien avec le projet de
développement se sont poursuivis au cours de
ce trimestre conformément au planning.

ENDETTEMENT
En MDH
Endettement financier

Durant ce trimestre, l’activité vinylique a
enregistré un volume de ventes de 14 885  T,
soit un léger recul de 2,3% par rapport au
quatrième trimestre de l’année 2018. Ainsi, le
volume global au titre de l’année 2019 ressort
en hausse de 2,9% pour s’établir à 60 918 T
contre 59 191 T à fin 2018.

Endettement net
Redevances de leasing
restant à payer

Fin 2019

Fin 2018

234,4

318,4

164,3

297,7

70,1

20,7

Durant le quatrième trimestre de l’année 2019,
SNEP a poursuivi la rationalisation de son
endettement et la maîtrise de ses équilibres
bilanciels. L’endettement net recule
de
133,4 MDH au terme de l’année 2019.

Cette performance s’est traduite par une
amélioration de 0,2% du chiffre d’affaires au
titre du trimestre et de 0,9% sur l’ensemble de
l’année 2019.
Chiffres provisoires non soumis à l’examen des commissaires aux comptes.

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 environ 560 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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