COMMUNIQUÉ FINANCIER
Résultats au 31 Décembre 2020

Résultats en forte progression
Programme de développement au Rendez-Vous
Le Conseil d’Administration de SNEP s’est réuni le 25 mars 2021, sous la présidence de Mme Mama TAJMOUATI, en vue
d’arrêter les comptes au 31 décembre 2020 et d’examiner les réalisations de l’exercice.

Comptes Sociaux
RÉSULTAT NET
en M MAD

95,5

70,0

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
en M MAD

113,2

+36,4%

2019

2020

149,8

CHIFFRE D’AFFAIRES
en M MAD

943,9

+32,3%

2019

916,9

-2,9%

2020

2019

2020

Grâce à sa maîtrise opérationnelle ainsi qu’au contexte favorable des prix des principaux intrants, SNEP a confirmé
durant 2020, ses performances industrielles et financières. Le résultat d’exploitation ressort à 149,8 M MAD en forte hausse
de 32,3%. Le résultat net s’établit à 95,5 M MAD, en hausse de 36,4%.
Dans le contexte de crise sanitaire ayant marqué l’année 2020, SNEP a enregistré une baisse limitée de son chiffre
d’affaires de -2,9 %. Après un premier semestre marqué par un recul des ventes des produits vinyliques, le second
semestre a connu une reprise de cette activité, et un maintien de la tendance haussière des produits d’Electrolyse.

Comptes Consolidés *
Le résultat net consolidé du groupe SNEP s’établit à 80 M MAD, en 2020, contre 57 M MAD en 2019, soit une progression
de 40,4%. Le bénéfice par action passe de 23,81 à 33,45 Dirhams par action.

*Mise en équivalence

DIVIDENDE

PAY OUT

12 MAD

30,15%

Dividendes
Le conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire,
la distribution d’un dividende de 12 Dirhams par action.

Programme de développement
SNEP a poursuivi l’exécution de son plan de développement par l’achèvement des étapes importantes de son
programme d’investissement. Ceci permettra, courant le second semestre 2021, de démarrer les essais pour atteindre
graduellement une capacité annuelle de production de 90 KT de PVC et 65 KT de Soude, ainsi que de finaliser le projet de
rénovation de son unité de Compoundage PVC.
Des études d’ingénierie, seront lancées en fin d’année, pour entamer la dernière étape du projet d’extension des capacités
annuelles de 90 KT à 120 KT de PVC et de 65 KT à 100 KT de Soude.

Renforcement des moyens de développement
En vue de renforcer son intégration industrielle en aval, le conseil d’administration a ratifié l’augmentation de la
participation stratégique de SNEP dans le capital de DIMATIT, par l’acquisition de 162 163 actions au prix unitaire de
370 MAD. À travers cette opération, SNEP se donne plus de moyens pour réaliser ses ambitions de développement.
Cette prise de participation n’aura aucun impact sur l’endettement de la société.

Perspectives
La reprise économique en ce début d’année 2021, conforte SNEP dans son activité et renforce son optimisme quant à
l’atteinte de ses objectifs.
Le conseil d‘administration félicite l’ensemble des collaborateurs pour leur mobilisation pendant cette période de crise
sanitaire.
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