
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Résultats au 30 juin 2018

Consolidation du chiffre d’affaires et amélioration des résultats opérationnels dans un contexte de cours 
des métaux favorables

Une dégradation des résultats de l’activité Argent de SMI, largement compensée par des activités minières 
bien orientées pour les autres métaux
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PRINCIPALES RÉALISATIONS DU GROUPE
Le premier semestre de l’année a été marqué par la réalisation d’avancées significatives dans la 
concrétisation de la stratégie de développement axée sur la prospection et la mise en valeur de projets 
à fort potentiel, notamment :

Finalisation de l’étude de faisabilité du projet Or TRI-K en Guinée qui confirme la certification de plus de 
1 million d’onces d’or de réserves; 
Lancement d’un projet d’extension de l’atelier de production de la cathode de Cobalt pour augmenter la 
capacité de traitement de 20%;
Poursuite des travaux de construction d’une nouvelle usine au Soudan avec l’objectif de doubler la 
capacité de production actuelle à fin 2018;
Démarrage des travaux de génie civil pour la construction d’une nouvelle ligne industrielle pour le 
traitement des résidus argentifères de SMI;
Démarrage de la mine polymétallique Koudiat Aicha avec un objectif de 120K TTV/an;

Avancement des travaux d’exploration et de l’étude de faisabilité du projet de Cuivre de Tizert au Maroc.

PERSPECTIVES
Le second semestre 2018 sera marqué par une avancée significative dans la stratégie Or du 
Groupe à travers la finalisation de l’accord de partenariat avec AVOCET Mining, sur le projet TRI-K 
permettant d’augmenter sa participation à 70% dans la JV.
Managem compte poursuivre le déploiement de sa stratégie de croissance au Maroc et à 
l’international qui vise le développement d’un portefeuille équilibré et diversifié. 

RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2018
Managem affiche de bonnes performances au 1er semestre 2018 et améliore ses résultats 
opérationnels, compensant le repli de la production de sa filiale SMI. 

Stabilisation du chiffre d’affaires à 2 474 M MAD, grâce à la forte contribution des activités cuivre et 
cobalt, représentant 54% du chiffre d’affaires consolidé.
Consolidation de l’Excédent Brut d’Exploitation à 879 M MAD grâce à la confirmation des bons 
fondamentaux de l’activité Cuivre et au renforcement de la production globale de Cobalt et de Zinc. 
Portées par des cours des métaux en forte hausse, ces trois activités ont vu leur contribution globale 
augmenter de 23 points pour atteindre 85% de l’EBE consolidé. 
Progression de 11% du résultat d’exploitation par rapport au résultat d’exploitation du 1er semestre 2017  
retraité de l’opération Pumpi. 
Hausse de 40% du résultat financier grâce à la baisse significative de 30% de l’endettement du Groupe.

Le Résultat Net Part du Groupe ressort à 231 M MAD, en hausse de +151% par rapport au RNPG du 
premier semestre 2017 retraité de la plus-value de cession de l’opération Pumpi. 

Cette forte progression traduit la performance opérationnelle et financière du Groupe et sa résilience 
face à la baisse des résultats de sa filiale SMI.
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Le Conseil d’Administration de Managem, réuni le 14 Septembre 2018, sous la présidence de M. Imad TOUMI, a arrêté les 
comptes clos au 30/06/2018 : 

2 474
M MAD2 534

M MAD

(*) Retraitement de l’impact de la  
     cession de Pumpi

REX Retraité*

RNPG Retraité*


