COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REVISION DES RESULTATS
DU S1 2019
Dans une conjoncture marquée par les incertitudes qui continuent à peser sur l’économie mondiale, les cours des métaux ont
subi de fortes corrections à fin juin 2019 par rapport à la même période de l’année précédente notamment le Cobalt dont le
cours moyen est en baisse de -62 %.

Dans ce contexte défavorable, Managem, à l’image de l’ensemble des opérateurs du secteur minier, est impactée par ce
retournement de conjoncture.
Ainsi, le chiffre d’affaires connaitra une baisse de l’ordre de 300 MDH et le résultat net semestriel attendu serait en retrait de
l’ordre de 370 MDH par rapport au 1er semestre 2018, sous l’effet de la baisse importante des cours du Cobalt, Zinc et Cuivre.
Toutefois, ces effets négatifs seraient atténués partiellement par les impacts positifs liés à :
 La hausse importante de la production d’Or au Soudan grâce à la nouvelle extension de l’usine démarrée au 1er trimestre ;
 Le redressement des fondamentaux de la SMI grâce à une hausse de la production d’argent de plus de 35% ;
 La croissance de la production Cobalt de +36%, conséquence des efforts entrepris pour les augmentations des capacités de
traitement des unités de production ; et l’amélioration du cash-cost.

Sur le court terme, le démarrage au 1er trimestre du projet d’extension de la capacité de production de l’or au Soudan et de
l’usine de traitement des haldes (rejets) de SMI qui atteindra le régime nominal au cours du second semestre 2019, permettront
au groupe d’améliorer ses productions et ses résultats futurs.

Sur le moyen terme, Managem confiante dans la solidité de ses fondamentaux et dans la reprise des marchés, maintient
ses perspectives de croissance rentable en déployant les efforts d’amélioration des performances opérationnelles et en
poursuivant la réalisation de son programme de développement.

A propos de Managem
Managem est un opérateur minier privé, côté en bourse. Depuis sa création en 1930, il a développé une expertise dans
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 près de 6000
collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de référence sur le continent africain. A cet effet, il apporte tout son
savoir-faire dans le respect le plus strict des normes internationales, des réglementations locales, afin de s’assurer des
retombées positives de ses activités pour les économies et les populations locales.
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