COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
TENUE LE 24 JUIN 2020
Les actionnaires de la société SNEP, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 24 Juin 2020, à 10 heures, au siège social
de la SNEP, sis à Casablanca, 233 Boulevard Mohamed V, sous la présidence de Madame Mama TAJMOUATI, Présidente du conseil
d’administration.
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et des rapports des
commissaires aux comptes, a approuvé les résolutions n° 1 2,4,5,6,7 proposées par le conseil d’administration, telles que publiées
aux journaux « l’Economiste » N° 5767, et « Les Inspirations Eco » N° 2619, et a revu la troisième résolution relative à l’affectation
des résultats.
A ce sujet et au vu du contexte exceptionnel lié à la pandémie, les actionnaires de référence ont proposé, par prudence, de ne pas
distribuer de dividende cette année et d’affecter l’ensemble du résultat de l’exercice 2019 au report à nouveau.
En conséquence, l’Assemblée Générale a approuvé l’affectation suivante des résultats :

Bénéfice Net de l’exercice 2019 (MAD)

70 044 420,55

(+) Report à nouveau antérieur (MAD)

230 435 913,80

Résultat distribuable (MAD)

300 480 334,35

Report à nouveau au 31/12/2019 (MAD)

300 480 334,35

Les états de synthèse sociaux et consolidés de SNEP arrêtés au 31 Décembre 2019, et publiés préalablement à la tenue de
l’Assemblée, n’ont subi aucun changement.
Madame la Présidente a félicité l’équipe de management pour ses bonnes performances opérationnelles et pour l’engagement
inconditionnel de toute l’équipe SNEP qui œuvre en continu pour le développement de l’entreprise.
Par ailleurs, l’Assemblée Générale a entendu l’exposé du conseil d’administration sur les risques engendrés par la pandémie du
COVID19 et a enregistré, les efforts significatifs déployés par le management pour limiter les impacts négatifs sur la société. Du
point de vue sanitaire, suite au dépistage des collaborateurs réalisé le 12 Juin 2020, ces efforts ont été récompensés par 100%
de tests négatifs.
Cette Assemblée Générale a été également l’occasion d’évaluer le rôle essentiel joué par SNEP dans la crise sanitaire actuelle en
augmentant de 25 %, ses capacités de production d’eau de javel, pour répondre aux besoins exceptionnels du pays.
A ce propos, l’assistance a salué l’ensemble des équipes de SNEP pour leur mobilisation exemplaire et les efforts déployés afin de
maintenir toutes les activités en production durant cette période ainsi que pour toutes les dispositions sanitaires mises en place
pour la protection de la santé et la sécurité des collaborateurs.
Enfin, et en dépit du contexte actuel, les actionnaires ont noté avec grande satisfaction, les bonnes perspectives de rentabilité
pour le semestre en cours.
* Les résultats complets des votes sont consultables sur le site internet de la Société www.snep.ma
A propos de SNEP
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