
  Hausse significative de la production de l’Or (+23%) et consolidation des productions de Cuivre 
au second trimestre 
  Léger repli des productions d’Argent, de Cobalt et de Zinc en raison notamment de l’impact de la 
pandémie du COVID-19
  Poursuite des investissements du Groupe en Afrique, en particulier avec la construction du projet 
aurifère Tri-K en Guinée 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ : T2 2020

HAUSSE DE +10% DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE 
AU 2ÈME TRIMESTRE 2020 

En MDH T2 2019 T2 2020 S1 2019 S1 2020

Chiffre d’affaires 1 201 1 271 2 160 2 378

CAPEX 345 481 798 1 363

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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INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2020

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

Le chiffre d’affaires à fin juin 2020 s’établit à 2 378 MDH en progression de +10% par rapport à la même période de l’année 
précédente. Cette évolution est marquée par :

  La forte baisse des cours des métaux de base Zinc (-27%), Cuivre (-12%), Cobalt (-22%) qui a été en partie atténuée par 
la hausse du cours de l’Or (+24%);
  La hausse significative de la production de l’Or (+23%) grâce à la montée en régime du projet d’extension de l’usine de 
traitement au Soudan;
  L’amélioration des fondamentaux de l’activité Cuivre (+7%) grâce à la consolidation des productions des mines 
d’Oumjrane et Bleida;
  Le léger repli des productions d’Argent (-12%), de Cobalt (-8%) et de Zinc (-9%) en raison notamment des perturbations 
causées par la pandémie du COVID-19.

Pour soutenir sa stratégie de croissance, Managem a réalisé un CAPEX de 1 363 MDH à fin juin 2020 en hausse de 71% par 
rapport à la même période de l’année précédente. À cet égard, environ 60% ont été investis au cours du 1er semestre dans le 
projet aurifère TRI-K en Guinée dont la construction est à mi-chemin.

L’endettement net s’établit à 5 094 MDH, en hausse de +930 MDH par rapport à fin 2019, marqué par l’effort d’investissement 
du Groupe pour accompagner les projets de développement en Afrique.


