TAQA MOROCCO
RÉSULTATS AU 30 JUIN 2018
UNE PERFORMANCE DURABLE
• Un chiffre d’affaires consolidé en progression par rapport au 30 juin 2017,
• Un Résultat Net Part du Groupe en évolution par rapport au premier semestre 2017,
• Une bonne performance des Unités 1 à 6 avec un taux de disponibilité global de 93,4%, comparé à 89% au 30 juin 2017,
• La distribution d’un dividende de 40 DH par action le 25 juillet 2018, en hausse de 8% comparé à la distribution de 2017.

Le Directoire de TAQA Morocco, réuni le 12 septembre 2018, sous la Présidence de Monsieur Abdelmajid Iraqui Houssaini, a arrêté
les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2018 comme suit :

COMPTES CONSOLIDÉS
30 Juin 2018

30 Juin 2017

Variation

Variation en %

Chiffre d'affaires consolidé

En Mdh

4 172

4 072

99

2%

EBITDA consolidé

1 787

1 785

2

0,1%

Résultat d'exploitation consolidé

1 316

1 346

-30

-2%

Résultat Net consolidé(*)

702

701

1

0,1%

Dont Résultat net - Part du Groupe

543

536

7

1%

Dont Intérêt minoritaires

159

165

-6

-4%

*Au 30 juin 2018, les comptes de JLEC 5&6 pris en compte pour la consolidation correspondent à l’arrêté du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, conformément aux
méthodes de consolidation adoptées par le Groupe TAQA Morocco.

L’amélioration continue des résultats financiers de TAQA Morocco repose sur des performances opérationnelles solides :
• Un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 en progression à 92,5% contre 90,9% au 30 juin 2017, tenant compte de la réalisation de la
révision mineure planifiée de l’Unité 4 en conformité avec le plan de maintenance,
• Un taux de disponibilité des Unités 5 et 6 en nette amélioration de 95,2% contre 85,2% au 30 juin 2017 tenant compte de la réalisation
de la révision mineure de l’Unité 6 en 2017 conformément au plan de maintenance.
• Un Chiffre d’affaires consolidé, passant de 4 072 MDH à 4 172 MDH. Une croissance qui s’explique principalement par :
- La bonne performance opérationnelle de l’ensemble des Unités 1 à 6,
- L’augmentation des frais d’énergie consécutive à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international,
- La dépréciation du dollar par rapport au dirham enregistrée sur le premier semestre 2018 par rapport à la même période en 2017.
• Un Résultat d’Exploitation consolidé qui s’établit à 1 316 MDH suite à la poursuite des efforts d’optimisation des charges d’exploitation
et de maintenance, compensée par l’effet de la dépréciation du dollar par rapport au dirham.
Ainsi, le taux de marge opérationnelle consolidée est passé de 33% au 30 juin 2017 à 31,5% au 30 juin 2018.
• Un Résultat Net Part du Groupe en progression, passant de 536 MDH à 543 MDH au 30 juin 2018, qui s’explique par la hausse du
résultat d’exploitation et par l’amélioration du résultat financier suite à la baisse des charges d’intérêts sur emprunts.
Il en découle un taux de marge nette consolidée qui s’établit à 16,8% au 30 juin 2018 contre 17,2% au 30 juin 2017.

INDICATEURS BILANTIELS – COMPTES CONSOLIDÉS
Fonds propres de 5 866 MDH

Une structure de capital équilibrée

Gearing de 54%

En amélioration par rapport à 2017

BFR de 706 MDH

Un besoin en fonds de roulement
maîtrisé, en baisse par rapport à 2017

PERSPECTIVES
Forte de son excellence industrielle, l’expertise de ses équipes et ses solides fondamentaux bilantiels, TAQA Morocco poursuivra
l’exécution de ses orientations stratégiques pour la réalisation des résultats prévisionnels 2018.
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