COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2019

 Baisse importante des cours des métaux, notamment le Cobalt, le Cuivre le Zinc et l’Argent
 Hausse notable des productions Argent, Or MANUB et Cobalt à fin Juin 2019 comparé à fin
Juin 2018
 Avancement des réalisations pour concrétiser les projets stratégiques du Groupe

INDICATEURS D’ACTIVITÉ : T2 2019
En MDH
Chiffre d’affaires

INDICATEURS BILANCIELS : S1 2019

T2 2018

T2 2019

S1 2018

S1 2019

1 230

1 201

2 474

2 160

Le chiffre d’affaires à fin juin 2019 s’établirait à 2 160 MDH
en retrait de -13% par rapport à la même période de l’année
précédente . Cette évolution est marquée par :
 Une baisse importante des cours sur le marché
international, soit -62% pour le Cobalt, -16% pour le Zinc
-11% pour le Cuivre, -9% pour l’ Argent et -20% pour le
Plomb ;
 Redressement des fondamentaux de la SMI conduisant à
une hausse de +35% de la production d’Argent ;
 Hausse importante de la production d’Or à MANUB grâce
au démarrage de l’extension 2 400 T au soudan ;
 Hausse significative de la production du Cobalt (+36%)
grâce aux augmentations de capacité de traitement des
matières secondaires.

En MDH
Endettement net*

Clôture 2018

S1 2019

2 792

3 517**

 L’endettement net s’établit à 3 517 MDH , en hausse
de +725 MDH marqué par l’effort d’investissement du
groupe, l’aquisition des titres complémentaire de Tri-K
et la prise en compte des dettes liées aux contrats de
location opérationnelle conformément à la norme IFRS 16
en application depuis Janvier 2019 ;
En MDH

T2 2018

T2 2019

S1 2018

S1 2019

CAPEX*

339

345***

637

798**

 L e CAPEX est de 798 MDH dont 30% lié aux nouveaux
projets de développement.
* IFRS
** C omprend l’impact de la mise en application à partir du 1er janvier 2019
de la nouvelle norme IFRS 16 pour les contrats de location
*** en dehors de l’impact IFRS 16

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019
Le 1er semestre a connu un avancement important des réalisations pour concrétiser les projets stratégiques du groupe, dont :
 Démarrage de la production de l’extension Soudan en Février 2019 après achèvement des études, construction, montage et
commissioning ;
 Finalisation des tests de démarrage de l’usine de traitement des haldes (rejets) de SMI ;
 Acquisition des 30% complémentaires des titres de la JV auprès du partenaire Avocet Mining. Le Groupe Managem est
désormais détenteur à hauteur de 85% la société SMM (Sociétés Minières de Mandiana) ;
 Lancement du programme du financement du projet Tri-K en Guinée et des différentes études de due diligence y afférentes ;
 Lancement de l’étude de faisabilité du projet cuprifère Tizert.
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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