COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2019

 Résultats du Groupe impactés par une baisse générale des cours de plusieurs métaux sur le 1er semestre
 Hausse des productions de l’Or, du Cobalt et de l’Argent
 Démarrage du projet Or au Soudan et concrétisation d’étapes importantes de la stratégie de développement du Groupe
Le conseil d’administration de Managem, réuni le 24 septembre 2019, sous la présidence de M. Imad TOUMI, a arrêté les comptes clos au 30/06/2019 :

INDICATEURS CONSOLIDÉS EN IFRS AU 30 JUIN 2019
En MDH

DÉVELOPPEMENT DU GROUPE
Les projets de développement du Groupe Managem ont connu un
avancement important durant le premier semestre, permettant la
concrétisation de nouvelles étapes dans la stratégie de développement
du Groupe à l’international et au Maroc :

30/06/18

30/06/19

Var en MDH

2 474

2 160

-314

Excédent brut
d’exploitation

879

406

-473

Résultat d’exploitation

394

-74

-468

de la production de la nouvelle usine, 1ère unité industrielle du pays
avec une capacité de production annuelle de 1,7 tonnes.

Résultat financier

-86

-65

+21

 En Guinée : Le Groupe a franchi une étape majeure dans le

Résultat net
part du Groupe

231

-139

-370

Chiffre d’affaires

 Le chiffre d’affaires s’établit à 2 160 MDH à fin juin 2019, en

diminution de 13% par rapport au premier semestre 2018. Cette
évolution s’explique par le fort impact négatif de la baisse des cours
de vente des métaux, en particulier le Cobalt (- 50%) et le Zinc
(-14%). Néanmoins, la baisse du chiffre d’affaires a été atténuée
grâce à l’augmentation des productions semestrielles du Groupe
sur la majorité des activités : Cobalt (+ 36%), Or (+76%) et Argent
(+35%).

 Au Soudan : Livraison de la première phase du projet Or et démarrage

développement du projet Tri-K à savoir : l’acquisition des 30%
complémentaires des titres de la JV auprès du partenaire Avocet
Mining, ce qui permet à Managem d’être l’actionnaire principal du
projet. Le Groupe a également lancé durant ce semestre les travaux
de préparation pour la construction du projet.

 Au Maroc : Construction de la nouvelle usine de traitement des
haldes de SMI (rejets miniers stockés à la surface) avec un objectif
de production de 30 tonnes métal d’Argent par an et finalisation des
tests de démarrage de l’usine.
 L’activité Cuivre du Groupe a connu le lancement de l’étude de
faisabilité du projet cuprifère Tizert.

 L’excédent brut d’exploitation s’établit à 406 MDH, en retrait de 473
MDH, en raison de la baisse importante des cours des métaux.

 Le résultat d’exploitation s’établit à -74 MDH, enregistrant une
diminution de -468 MDH par rapport à fin juin 2018 en lien avec la
baisse de l’excédent brut d’exploitation.

 Le résultat financier enregistre une hausse de 24% en raison
principalement de l’amélioration du résultat de change consolidé.

PERSPECTIVES
Le Groupe poursuivra activement les actions d’amélioration de la
performance de ses activités et la mise en œuvre de sa stratégie de
développement africaine bien entamée.
Managem maintient son ambition d’être un leader régional et un
acteur durable et responsable.

 Le résultat net part du Groupe ressort à -139 MDH, traduisant
l’évolution négative du résultat d’exploitation.
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