TAQA MOROCCO
DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS
EN PROGRESSION AU 31 MARS 2017
• Performances financières en progression par rapport au 31 mars 2016,
• Un taux de disponibilité global de 86,4% des Unités 1 à 6,
• Un taux de marge opérationnelle et un taux de marge consolidée en amélioration,
•L
 ’approbation de la distribution de dividendes de 37 DH par action lors de l’Assemblée Générale du 28 avril 2017, en

hausse de 23% par rapport à 2016.

COMPTES CONSOLIDÉS
TAUX DE DISPONIBILITÉ
-14%

92,0%
+20%

96,9%
83,7%

76,7%

31 mars 2016
31 mars 2017

Unités 1&4

Unités 5&6

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
2 074
-2%

922

2 032
917

Frais d’energie
Frais de puissance

1 152

1 115

31 mars 2016 31 mars 2017

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
CONSOLIDÉ
673

+4%

702

31 mars 2016
31 mars 2017

En Mdh

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

31 mars
2017

31 mars
2016

Variation

Variation
en %

2 032
926
702
-173
363
278
85

2 074
890
673
-195
349
256
92

-42
35
30
22
14
21
-7

-2%
4%
4%
11%
4%
8%
-8%

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

L’arrêté au 31 mars 2017 a été marqué par les performances opérationnelles et
financières suivantes :
•U
 n taux de disponibilité des Unités 1 à 4 de 83,7% contre 96,9% au 31 mars
2016, tenant compte de la réalisation de la révision majeure planifiée de l’Unité
3, conformément au plan de maintenance.
•U
 n taux de disponibilité des Unités 5&6 de 92% contre 76,7% au 31 mars 2016
tenant compte de la réalisation de la révision mineure planifiée de l’Unité 5 en
2016, en conformité avec le plan de maintenance.
•U
 n Chiffre d’affaires consolidé qui ressort à 2 032 MDH suite à la réalisation
de la révision majeure planifiée de l’Unité 3 et de l’évolution du prix d’achat
du charbon sur le marché international comparativement au premier trimestre
2016.
•U
 n Résultat d’Exploitation consolidé qui s’établit à 702 MDH, en progression
de 4% compte tenu de l’évolution favorable du prix d’achat du charbon sur
le marché international et des efforts continus d’optimisation des charges
d’exploitation.
Ainsi, le taux de marge opérationnelle consolidée est en amélioration, passant
de 32,4% au 31 mars 2016 à 34,6% au 31 mars 2017.

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
256

+8%

278

31 mars 2016
31 mars 2017

•U
 n Résultat Net Part du Groupe en progression de 8%, passant de 256 MDH à
278 MDH au 31 mars 2017, 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.
•U
 n Résultat Net consolidé en amélioration, passant de 349 MDH à 363 MDH
au 31 mars 2017.
Il en découle un taux de marge nette consolidée en augmentation qui s’établit
à 17,9% au 31 mars 2017 contre 16,8% au 31 mars 2016.
•
L’approbation de la distribution de dividendes de 37 DH par action en
augmentation de 23% par rapport à 2016 et sera mis en paiement au plus tard
le 25 juillet 2017.
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