TAQA MOROCCO

PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES RÉSILIENTES
AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021
• Taux de disponibilité global des Unités 1 à 6 atteignant 89,4% suite à la réalisation au premier trimestre 2021 de la révision majeure planiﬁée de l’Unité 6,
comparé à 97,3% au 30 juin 2020,
• Evolution des frais d’énergie en conformité avec la variation du prix du charbon sur le marché international,
• Amélioration de l’endettement net consolidé.

Taux Disponibilté
« L’expertise opérationnelle de TAQA Morocco et la résilience de son
business model lui permettent d’envisager des perspectives de
développement dans les énergies renouvelables pour accompagner la
diversification énergétique du Maroc et de ses industries. »
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(*) Au 30 juin 2021, les comptes de JLEC 5&6 pris en compte pour la consolidation correspondent à l’arrêté du 1 er octobre 2020 au 31 mars 2021, conformément aux méthodes de consolidation adoptées
par le Groupe TAQA Morocco.

Des performances opérationnelles efficientes au 30 juin 2021 :
• Taux de disponibilité des Unités 1 à 4 de 94,3% contre 97,3 % au 30 juin 2020, dû à la réalisation au cours du premier semestre 2021 des arrêts planiﬁés des Unités 2 et 3
conformément au plan de maintenance,
• Taux de disponibilité des Unités 5&6 à 79,4 % contre 97,2% au 30 juin 2020, suite à la réalisation au cours du premier trimestre 2021 de la révision majeure planiﬁée de
l’Unité 6 (61 jours) conformément au plan de maintenance, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficience opérationnelle.
Au titre du deuxième trimestre 2021, les performances opérationnelles sont résilientes :
• Une performance des Unités 1 à 4 avec un taux de disponibilité à 91,1 % comparé à 99,6% au deuxième trimestre 2020, tenant compte de la réalisation des arrêts planiﬁés
des Unités 2 et 3 conformément au plan de maintenance,
• Bonne performance des Unités 5&6 avec un taux de disponibilité à 97,1% contre 97,7% au deuxième trimestre 2020

Chiffre d’affaires consolidé
Le Groupe TAQA Morocco a réalisé au 30 juin 2021 un Chiffre d’affaires consolidé de 3 465 MDH, contre 4 016 MDH au 30 juin 2020 qui s’explique principalement par :
- La réalisation de la révision majeure planiﬁée de l’unité 6 pour une durée de 61 jours contre 70 jours initialement prévue ;
- une bonne performance opérationnelle de l’ensemble des Unités tenant compte du plan de maintenance et particulièrement de la réalisation de la révision majeure de l’unité 6,
- la diminution des frais d’énergie consécutive à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international,
Le Chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre 2021 s’élève à 1 553 MDH contre 2 133 MDH au deuxième trimestre 2020 compte tenu de la réalisation de la révision
majeure de l’Unité 6.

INVESTISSEMENTS CONSOLIDÉS
Le montant des investissements consolidés s’élève au 30 juin 2021 à 176 MDH, contre 1 679 MDH au 30 juin 2020. Ils comprennent principalement la révision majeure de l’Unité 6 ainsi
que des projets de maintenance des Unités.
En 2020, les investissements consolidés intégraient principalement le droit de jouissance complémentaire relatif à la prorogation du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique des
Unités 1 à 4 pour un montant de 1,5 milliard de dirhams.

ENDETTEMENT NET CONSOLIDÉ
Amélioration de l’endettement net consolidé qui a enregistré une baisse de 16,5 % par rapport au 30 juin 2020 qui s’explique essentiellement par les remboursements
de la période.
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PERSPECTIVES
Forte de son expertise opérationnelle et de la résilience de son business model, TAQA Morocco est activement engagée dans la réalisation des objectifs opérationnels et
ﬁnanciers de l’année 2021, et réaffirme ses ambitions de développement à travers l’étude des différentes opportunités de développement sur le mix énergétique national,
notamment dans les énergies renouvelables.

Filiale d’Abu Dhabi National Energy Company «TAQA»
TAQA Morocco - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance • Siège Social : Km 23, Route secondaire 301
Commune Moulay Abdellah - province d’El jadida - Centrale Thermique Jorf Lasfar - B.P.99 - Sidi Bouzid - El Jadida - Maroc
Tél : +212 523 380 000 - Fax : +212 523 345 375 - Contact : ﬁnance@taqamorocco.ma
Retrouvez l’agenda ﬁnancier sur www.taqamorocco.ma

