
TAQA MOROCCO
CONFIRME LA SOLIDITÉ DE SES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2019

• Un chiffre d’affaires consolidé en progression par rapport au 30 juin 2018,
• Une bonne performance des Unités 1 à 6 avec un taux de disponibilité global atteignant 96,1%, comparé à 93,4% au 30 juin 2018,
• Une amélioration de l'endettement net ainsi que du besoin en fonds de roulement consolidés.

TAQA MOROCCO
Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance

Capital social : 2.358.854.200 Dirhams Siège social : Centrale Thermique de Jorf Lasfar, Commune Moulay Abdellah, Route Régionale 301, PK 23, El Jadida Registre de Commerce d’El Jadida numéro 2145
Contact : finance@taqamorocco.ma

(*)Au 30 juin 2019, les comptes de JLEC 5&6 pris en compte pour la consolidation correspondent à l’arrêté du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, conformément aux méthodes de consolidation adoptées par le Groupe TAQA Morocco. 
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Intégration globale

Intégration globale

Périmètre de consolidation

Au 30 juin 2019, les performances opérationnelles sont en amélioration et se présentent comme suit :
• Un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 de 97% contre 92,5% au 30 juin 2018 qui s’explique 
  par l'amélioration des performances opérationnelles ainsi que par la réalisation de la révision mineure 
  de l’Unité 4 au cours du premier semestre 2018, en conformité avec le plan de maintenance,

• Une bonne performance des Unités 5 & 6 avec un taux de disponibilité de 94,4% contre 95,2%
  au 30 juin 2018.

Au titre du deuxième trimestre 2019, les performances opérationnelles se présentent comme suit :
• Un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 en progression à 95,3% comparé à 88,3% au deuxième 
  trimestre 2018, qui s'explique par la réalisation de la révision mineure de l'Unité 4 au cours du deuxième 
  trimestre 2018, en conformité avec le plan de maintenance,

• Un taux de disponibilité des Unités 5 & 6 en augmentation à 99,1% contre 98,2% au deuxième 
  trimestre 2018 suite à l'amélioration de l'efficience opérationnelle.

Chiffre d’affaires consolidé

• Le Groupe TAQA Morocco réalise, au 30 juin 2019, un chiffre d’affaires consolidé de 4 512 MDH en progression de 8%, suite à l’effet combiné de :

- la bonne performance opérationnelle de l’ensemble des Unités,
- l’augmentation des frais d’énergie consécutive à la hausse du prix d’achat du charbon sur le marché international.

• Le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre 2019 ressort à 2 137 MDH, en augmentation de 2% par rapport au deuxième trimestre 2018, 
   principalement expliquée par la progression de la disponibilité des Unités 1 à 6 et l’évolution à la hausse des frais d’énergie.
 
Investissements consolidés

Le montant des investissements consolidés s’élève au 30 juin 2019 à 23 MDH, en augmentation de 20% par rapport au premier semestre 2018. 
Il comprend principalement des projets de maintenance des Unités ainsi que des projets relatifs aux systèmes d’information.

Endettement net

L’endettement net consolidé a enregistré une baisse de 7% par rapport au 30 juin 2018 qui s’explique principalement par les remboursements de la 
période conjugués à la baisse du besoin en fonds de roulement consolidé.

Perspectives

TAQA Morocco présente de solides fondamentaux qui lui permettront d'exécuter ses orientations stratégiques.
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