TAQA MOROCCO

PERFORMANCES OPERATIONNELLES SOLIDES AU PREMIER TRIMESTRE 2020
• Taux de disponibilité global des Unités 1 à 6 stable atteignant 95,6%, comparé à 96,1% au 31 mars 2019,
• Performances ﬁnancières impactées par la réalisation de la révision majeure de l’Unité 5 (68 jours) en conformité
avec le plan de maintenance,
• Baisse des frais d’énergie suite à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international,
• Paiement du droit de jouissance complémentaire de 1,5 milliard de dirhams relatif à la prorogation du contrat de fourniture
d’énergie électrique des unités 1 à 4 à 2044.

COMPTES CONSOLIDÉS
En Mdh

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

TAUX DE DISPONIBILITÉ
96,1%

95,6%

31 mars 2020

1 883
655
467
-139
174
152
22

31 mars 2019

2 375
885
654
-129
339
265
74

Variation

Variation en %

-491
-230
-187
-10
-165
-113
-52

-20,7%
-26,0%
-28,6%
-7,7%
-48,7%
-42,8%
-69,7%

Des performances opérationnelles solides au 31 mars 2020 :

• Un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 de 95% contre 98,7 % au 31 mars 2019 tenant compte
de la réalisation de l’arrêt planiﬁé de 7 jours de l’Unité 3, en conformité avec le plan de maintenance,
• Un taux de disponibilité des Unités 5&6 en hausse à 96,6 % contre 90,8% au 31 mars 2019,
dû à la réalisation en 2019 des arrêts planiﬁés des Unités 5 et 6 conformément au plan de maintenance.

31-MARS-19
31-MARS-20

Unités 1 à 6

Des performances ﬁnancières au 31 mars 2020 qui se présentent comme suit :
• Un Chiffre d’affaires consolidé qui s’établit à 1 883 MDH contre 2 375 MDH au 31 mars 2019 et
s’explique par :
- la réalisation de la révision majeure planiﬁée de l’Unité 5 de 68 jours au cours du quatrième trimestre
2019 en conformité avec le plan de maintenance,
- la diminution des frais d’énergie consécutive à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international,
- une bonne performance opérationnelle de l’ensemble des Unités.

• Un résultat d’exploitation consolidé qui s’établit à 467 MDH contre 654 MDH au 31 mars 2019 suite à la réalisation de la révision majeure
planiﬁée de l’Unité 5.
Ainsi, le taux de marge opérationnelle consolidé s’élève à 24,8% au 31 mars 2020 contre 27,5% au 31 mars 2019.

• Un Résultat Net Part du Groupe qui s’établit à 152 MDH contre 265 MDH au 31 mars 2019 suite à l’évolution du résultat d’exploitation
consolidé impactée par la réalisation de la révision majeure de l’Unité 5 et l'évolution du résultat ﬁnancier consécutive à la baisse de
la rémunération de la trésorerie disponible. Il en découle un taux de marge nette consolidé qui s’élève à 9,2% au 31 mars 2020 contre
14,3% au 31 mars 2019.

Indicateurs trimestriels
En Mdh

Chiffre d'affaires consolidé (*)
Investissements consolidés (*)
Endettement net consolidé (*)

31 mars 2020

31 mars 2019

Variation

Variation en %

1 883
146
9 661

2 375
1
8 551

-491
145
1 109

-20,7%
N/A
13%

Investissements consolidés

Le montant des investissements consolidés s’élève au 31 mars 2020 à 146 MDH, contre 1 MDH au 31 mars 2019. Ils comprennent
principalement des projets de maintenance des Unités, notamment la révision majeure de l’Unité 5 pour un montant de 135 MDH.

Endettement net consolidé

L’endettement net consolidé a enregistré une progression de 13% par rapport au 31 mars 2019 qui s’explique principalement par l’effet
combiné du tirage de la dette afférente au paiement du droit de jouissance complémentaire pour un montant de 1,5 milliard de dirhams
et des remboursements de la période.

Périmètre de consolidation
Sociétés

TAQA Morocco
JLEC 5&6

% d'intérêt
au 31 mars 2020

% d'intérêt au
31mars 2019

Méthode
de consolidation

100%
66%

100%
66%

Intégration globale
Intégration globale

Perspectives
Forte de son expérience opérationnelle et de la résilience de son business model, TAQA Morocco est conﬁante dans la réalisation des
objectifs opérationnels et ﬁnanciers de l’année 2020.
(*)

Au 31 mars 2020, les comptes de JLEC 5&6 pris en compte pour la consolidation correspondent à l’arrêté du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, conformément aux méthodes de consolidation adoptées par
le Groupe TAQA Morocco. L’opération signiﬁcative sur cette période concerne la réalisation de la révision majeure de l’Unité 5 avec un impact sur le résultat net consolidé de 145 MDH.
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