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 AUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE AU 2ÈME TRIMESTRE 2022

INDICATEURS D’ACTIVITÉ : T2 2022
En MDH
Chiffre d’affaires
CAPEX

T2-2021

T2-2022

S1-2021

S1-2022

1 755

2 675

3 011

5 466

786

571

1 333

956

Au terme du deuxième trimestre 2022, le Groupe
MANAGEM a enregistré une forte croissance
de 52% de son chiffre d’affaires par rapport à
la même période de l’année précédente. Cette
évolution positive est marquée par :

• L a contribution de l’or de la mine de Tri-K en
Guinée dans le chiffre d’affaires du deuxième
trimestre pour 33% ;

• L a consolidation des productions des métaux

précieux et métaux de base ce qui a permis
de capter la tendance haussière des cours des
métaux ;

• L ’appréciation de la parité de change USD/MAD
de +9%.

Les investissements réalisés au cours du premier
semestre 2022 s’établissent à 956 MDH, en
baisse par rapport à la même période de l’année
dernière suite principalement à l’achèvement des
travaux de construction du projet Tri-K.
L’endettement net consolidé s’établit à
4 205 MDH, en baisse de 140 MDH par rapport
à fin 2021, grâce notamment à l’amélioration
des cash-flow générés par les activités
opérationnelles.

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 6 000 collaborateurs. Il est reconnu comme
un opérateur de référence 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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