INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2021
Croissance du chiffre d’affaires
Endettement maîtrisé
< Progression du projet de développement
<
<

INDICATEURS D’ACTIVITÉ
En M MAD
Chiffres d’affaires

T1 2021
262,7

T1 2020
220,3

Au titre du premier trimestre 2021, SNEP a enregistré un chiffre d’affaires de
262,7M MAD, en hausse de 19,3% par rapport au premier trimestre 2020.

ENDETTEMENT
En M MAD
Endettement net
Financement leasing
Endettement financier

T1 2021
128,0
95,6
223,6

Fin 2020
129,8
95,8
225,6

L’endettement financier s’établit à 223,6M MAD, en légère amélioration par rapport
au 31 décembre 2020.

INVESTISSEMENTS
Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire actuelle, les investissements
se poursuivent dans de bonnes conditions. Au titre du premier trimestre 2021, les
dépenses y afférentes s’établissent à 47,8M MAD.

PERSPECTIVES
Compte tenu de l’amélioration de la conjoncture internationale depuis le début
d’année, les perspectives s’annoncent encourageantes et promettent une poursuite
de la reprise économique pour les prochains mois.
À propos de SNEP
La Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie a été créée en 1973 à l’initiative de l’Etat marocain, pour répondre aux besoins croissants de
l’économie nationale en produits de chimie et de pétrochimie. Leader national de la production de PVC, de la soude caustique, d’acide chlorhydrique,
d’eau de javel et de chlore, SNEP filiale de YNNA Holding est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2007. SNEP emploie environ 560 collaborateurs
dans le respect des normes de sécurité-santé-environnement et figure parmi les premières sociétés marocaines disposant du label RSE de la CGEM, une
distinction qui vient enrichir son adhésion à la Charte de YNNA Holding pour l’Engagement Social et le Développement Durable.
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