TAQA MOROCCO
RÉSULTATS AU 30 JUIN 2017
UNE PERFORMANCE SOLIDE
• Des résultats consolidés en augmentation par rapport au 30 juin 2016,
• Une bonne performance opérationnelle des unités 1 à 6 avec un taux de disponibilité global de 89 % au 30 juin 2017,
• Une amélioration du taux de marge opérationnelle et du taux de marge nette consolidée,
• La distribution d’un dividende de 37 DH par action le 22 juin 2017, en hausse de 23% comparé à la distribution de 2016.

Le Directoire de TAQA Morocco, réuni le 11 septembre 2017, sous la Présidence de Monsieur Abdelmajid Iraqui Houssaini, a
arrêté les comptes consolidés et sociaux au 30 juin 2017 comme suit :

COMPTES CONSOLIDÉS
En Mdh

30 juin 2017

Chiffre d'affaires consolidé
EBITDA consolidé
Résultat d'exploitation consolidé
Résultat Net Consolidé (*)
dont Résultat net - Part du Groupe
dont Intérêt minoritaires

30 juin 2016

4 072
1 785
1 346
701
536
165

4 052
1 680
1 242
615
467
148

Variation

Variation
en %

20
105
103
86
69
17

0,5%
6%
8%
14%
15%
12%

*Au 30 juin 2017, les comptes de JLEC 5&6 pris en compte pour la consolidation correspondent à l’arrêté du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, conformément aux méthodes de
consolidation adoptées par le Groupe TAQA Morocco.

La progression des résultats financiers de TAQA Morocco repose sur des performances opérationnelles solides :
• Les Unités 1 à 4 ont enregistré au 30 juin 2017 un taux de disponibilité de 90,9% contre 95,8% sur la même période en 2016,
en raison de la révision majeure de l’Unité 3 conformément au plan de maintenance,
• Les Unités 5 et 6 ont réalisé un taux de disponibilité de 85,2%, stable comparé à celui du premier semestre 2016 qui atteignait
86,8%, et ce en dépit de la révision mineure de l’Unité 6 comme programmé dans le plan de maintenance.
Dans ces conditions, le Chiffre d’affaires consolidé se maintient à 4 072 MDH au 30 juin 2017 contre 4 052 MDH au premier
semestre 2016 en raison de la bonne performance de l’ensemble des Unités, et en tenant compte de l’impact de la révision
majeure de l’Unité 3 ainsi que de la baisse de 2% des frais d’énergie due à l’évolution du prix d’achat du charbon.
Les actions continues d’optimisation des charges d’exploitation et de maintenance ainsi que l’évolution favorable du prix
d’achat du charbon sur le marché international ont contribué à la progression du taux de marge opérationnelle consolidée
qui s’élève à 33% au 30 juin 2017 contre 30,7% sur la même période en 2016.
Le Résultat Net Part du Groupe augmente sensiblement de 15% à 536 MDH au 30 juin 2017, porté par la hausse du résultat
d’exploitation et l’amélioration du résultat financier suite à la baisse des charges d’intérêts sur emprunts. Il en découle un taux
de marge nette consolidée en progression à 17,2% au 30 juin 2017 contre 15,2% au 30 juin 2016.
Le Résultat Net consolidé poursuit cette même tendance de croissance et s’établit à 701 MDH au 30 juin 2017, en hausse de
14% comparé au 30 juin 2016.

INDICATEURS BILANTIELS – COMPTES CONSOLIDÉS
Fonds propres de 5 780 MDH

Une structure de capital équilibrée

Gearing de 66%

Stable par rapport à 2016

BFR de 1 404 MDH

Un besoin en fonds de roulement maîtrisé

CONTRÔLE FISCAL

Le contrôle fiscal dont a fait l’objet TAQA Morocco est toujours en cours. TAQA Morocco estime que les redressements
éventuels n’auront pas d’impacts significatifs sur le résultat, la situation nette et la liquidité de la société.

PERSPECTIVES

Forte de son excellence industrielle, l’expertise de ses équipes et ses fondamentaux bilantiels, TAQA Morocco poursuivra ses
orientations stratégiques pour la réalisation des résultats prévisionnels 2017 prévus dans le Business Plan.
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