
TAQA MOROCCO
DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS EN PROGRESSION 

AU 30 JUIN 2015

www.taqamorocco.ma

TAQA MOROCCO - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance • Siège social : km 23, Route Secondaire 301 - Commune My Abdellah - Province d’El Jadida
Centrale Thermique Jorf Lasfar - BP 99 - Sidi Bouzid - El Jadida - Maroc • Tél. : +212 523 38 90 00 - Fax : +212 523 34 53 75
Contact : finance@taqamorocco.ma

•  Un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 de 86,6 % tenant compte de la révision majeure de l’Unité 4 en application du plan de 
maintenance,

• Bonne performance des Unités 5 & 6 avec un taux de disponibilité de 96,6 % au 30 juin 2015,
• Une distribution de dividendes de 22 DH par action le 24 juillet 2015.

Le Directoire de TAQA Morocco, réuni le 7 septembre 2015, sous la Présidence de Monsieur Abdelmajid Iraqui Houssaini, a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2015 
comme suit :

Perspectives
Forte de son expertise opérationnelle, TAQA Morocco poursuivra ses efforts pour la réalisation de ses résultats prévisionnels 2015 conformément au Business Plan.

Filiale d’Abu Dhabi National Energy Company «TAQA»

Au 30 juin 2015, les performances opérationnelles et financières se présentent comme suit :

•  Un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 de 86,6 % contre 90,8 % au 30 juin 2014 
tenant compte de la réalisation de la révision majeure planifiée de l’Unité 4 durant le 
premier semestre 2015.

•   Un taux de disponibilité des Unités 5&6 de 96,6% contre 91,5% au 30 juin 2014 
résultant d’une bonne application du plan de maintenance préventive. 

•  Un Chiffre d’affaires consolidé en progression passant de 3 145 MDH à 4 356 MDH 
s’expliquant principalement par :

-  La réalisation d’une bonne performance opérationnelle des Unités 5&6 sur une période 
pleine de 6 mois,

-  L’impact de l’appréciation du dollar par rapport au dirham au cours du premier semestre 
2015 notamment sur la composante frais d’énergie.

•  Un Résultat d’Exploitation consolidé de 1 286 MDH en amélioration significative suite à 
l’effet conjugué de la bonne performance des Unités 5 & 6 et de l’optimisation des charges 
d’exploitation et de maintenance. 

Ainsi, le taux de marge opérationnelle consolidée enregistre une augmentation, passant de 
28,7 % au 30 juin 2014 à 29,5 % au 30 juin 2015.

•  Un Résultat Net Part du Groupe en augmentation, passant de 385 MDH à 445 MDH, 
suite à la progression du résultat d’exploitation consolidé sur la période, et de l’augmentation 
des charges d’intérêts sur emprunts au niveau de la filiale JLEC 5&6. 

Il en découle un taux de marge nette consolidée qui s’établit à 14,1 % au 30 juin 2015.

Comptes de résultat consolidés

En Mdh 30 juin 2015 30 juin 2014 Variation Variation en %

Chiffre d’affaires consolidé 4 356 3 145 1 211 +39%

Résultat d’exploitation consolidé 1 286 902 384 +43%

Résultat Net Consolidé 614 497 117 +24%

dont Résultat net - Part du Groupe 445 385 60 +16%

dont intérêt minoritaires 169 111 57 +51%

Indicateurs bilanciels - Comptes consolidés

Fonds propres de 5,206 MMdh Une structure de capital équilibrée

Gearing de 70 % En amélioration par rapport aux prévisions du Business Plan

BFR de 805 MMdh Un besoin en fonds de roulement maîtrisé


