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RESULTATS DU GROUPE AU 30 JUIN 2014

- Hausse des volumes de production grâce à la contribution des nouveaux projets et à l’amélioration de la productivité 
- Baisse des cours des métaux et du taux de change impactant négativement les résultats.
- Poursuite de la stratégie de développement du Groupe avec l’entrée en production du projet cuprifère Oumejrane 
et le démarrage de l’extension de l’usine de SMI.

Le Conseil d’administration de MANAGEM, réuni le 12 Septembre 2014, sous la présidence de M. Abdellaziz ABARRO, 
a arrêté les comptes semestriels clos au 30 Juin 2014 : 

Le premier semestre 2014 a été marqué par les incertitudes qui continuent de peser sur l’économie mondiale et
par les nouvelles orientations de la politique monétaire de la Réserve Fédérale Américaine. 

Dans ce contexte, les cours des métaux et du dollar ont enregistré globalement un net recul par rapport à la même
période de l’année dernière : Argent (-25%) ,Or (-15 %), Cuivre (-8%) et Parité USD/MAD (-4%).

Le démarrage des nouveaux projets, ainsi que l’amélioration des performances opérationnelles, ont permis
d’augmenter sensiblement les productions de cuivre (+71%), d’argent (+14%), du zinc (+14 %) et de l’Or à
l’international (+13%). 

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2014 s’établit à 1 889 MDH, en légère progression par rapport
au 1er semestre 2013. La baisse des cours et du dollar a eu un impact de -265MDH qui a été compensé par la
hausse des productions.

L’excédent brut d’exploitation enregistre une diminution de 14% par rapport au 1er semestre 2013,
essentiellement, due au recul des cours des métaux et de la parité.

Le résultat financier est en progression de 6 MDH, grâce à l’impact positif des couvertures de la devise
USD/MAD.

Le résultat net part du Groupe ressort à 151 MDH, en diminution de 29% par rapport à fin juin 2013.

DÉVELOPPEMENT ET PERSPECTIVES

Le Groupe poursuit sa stratégie de développement et réalise des avancées importantes dans sa concrétisation,
notamment :

- L’entrée en production du projet cuprifère d’Oumejrane ;
- Le démarrage de l’extension de l’usine de SMI ;
- La découverte de nouvelles réserves minières d’argent (+171 tonnes métal à Imiter), de fluorine (+166 000
tonnes tout-venant), et de cuivre au Maroc (+856 000 tonnes tout-venant).

Au second semestre de l’année 2014, MANAGEM continuera à améliorer ses performances opérationnelles
et poursuivra la réalisation de son programme de développement. 
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Chiffre d’affaires
consolidé

1 889 MDH

Excédent brut
d’exploitation
683 MDH

Résultat
d’exploitation
281 MDH

Résultat net
part du Groupe
151 MDH
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