
Le chiffre d’affaires du dernier trimestre est en recul de 6% qui s’explique essentiellement par le recul des productions des métaux 
précieux, compensé partiellement par l’amélioration des cours de l’Argent et de l’Or. Cependant, à fin décembre 2020, le chiffre d’affaires 
consolidé s’établit à 4726 MDH, en progression de +4% par rapport à la même période de l’année précédente. 

Managem a poursuivi sa stratégie de croissance et a engagé un CAPEX de 2 256 MDH à fin décembre 2020 en hausse de 19% par rapport 
à la même période de l’année précédente. A cet égard, environ 50% de l’enveloppe ont été alloués à la construction du projet aurifère 
TRI-K en Guinée.

L’endettement net consolidé s’établit à 5 502 MDH, en hausse de +1 338 MDH par rapport à fin 2019, marqué par l’effort d’investissement 
du Groupe pour accompagner les projets de développement en Afrique.

A PROPOS DE MANAGEM

Managem est un opérateur minier privé, coté en bourse. Depuis sa création en 1930, il a développé une 
expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’activité minière, allant de l’exploration et l’extraction 
jusqu’à la commercialisation des minerais. Aujourd’hui, Managem, Groupe de dimension internationale, 
présent dans neuf pays, emploie plus de 6000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de ré-
férence sur le continent africain. Depuis sa création, Managem s’efforce à créer une valeur partagée avec 
ses parties prenantes sous l’égide de son actionnaire de référence, Al Mada, fonds panafricain de première 
envergure dont la raison d’être est le « Positive Impact ».
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INDICATEURS D’ACTIVITÉ : T4 2020

Face à la pandémie du COVID-19, Managem a pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger la santé de l’ensemble de ses col-
laborateurs et de leurs familles. Pour limiter les impacts de la crise sanitaire sur ses opérations, Managem a mis en place des plans 
de continuité des activités

Progression de +4% du 
chiffre d’affaires consolidé 
du groupe  

Bonnes performances des 
productions des métaux de 
base Cuivre, Cobalt, Plomb 
et Zinc 

Repli des productions de 
l’Argent et de l’Or en raison 
notamment des perturba-
tions liées à la pandémie 
COVID-19

MDH T4 2019 T4 2020 31 déc 2019 31 déc 2020

Chiffre d’affaires 1 279 1 201 4 553 4 726

CAPEX 579 605 1 885 2 256


