
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RESULTATS SMI AU 31/12/2018 

   Progression de la production de +10% au deuxième semestre de l’année 
  Baisse des cours de l’Argent de -11% par rapport à 2017  
   Finalisation de la construction de l’usine de traitement de la digue pour une production 

de 30 tonnes métal par an à partir de T1 2019.

Le Conseil d’Administration de SMI, réuni le 20 Mars 2019, sous la présidence de M. Imad 
TOUMI, a arrêté les comptes clos au 31/12/2018 :
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La production d’Argent à SMI a augmenté de +10% 
au deuxième semestre de l’année, et le cash cost a 
baissé de 16% permettant d’atténuer l’effet négatif 
de la baisse de la production connue au premier 
semestre. 

Le Chiffre d’affaires s’élève à 678 MDH en baisse de 
40% par rapport à 2017 en raison de la baisse de la 
production et du recul des cours. 

L’excédent brut d’exploitation s’établit à 136 MDH 
et le résultat d’exploitation à -150 MDH en retrait 
par rapport à 2017 en raison de la baisse de la 
teneur qui a entrainé la baisse importante du chiffre 
d’affaires et la hausse des cash costs annuels.

Le résultat financier est à -19 MDH, en hausse de     
5 MDH grâce à l’impact positif du bilan de change 
qui était fortement négatif en 2017.

Le résultat net s’établit à – 179 MDH reflétant ainsi 
la baisse de l’EBE.

Développement et perspectives :

Afin de faire face à la baisse des teneurs, SMI a 
lancé plusieurs études géologiques et techniques 
approfondies avec comme objectif d’optimiser 
l’exploitation future de sa mine.

2018 a été également marquée par la finalisation de 
la construction de l’usine de traitement de la digue. 
Ces travaux ont été réalisés dans des délais records 
(12 mois). 
Le démarrage de la production est prévu au premier 
trimestre 2019, avec un objectif de production de 
30 tonnes métal d’Argent par an.

Suite aux différents investissements réalisés en 
2018, le Conseil d’Administration de SMI propose 
à l’Assemblée Générale de ne pas distribuer de 
dividende au titre de cet exercice.

Principaux Indicateurs (MDH) 2017 2018 Variation

Chiffre d’affaires 1 125 678 -447

Excédent brut d’exploitation 558 136 -422

Résultat d’exploitation 325 -150 -475

Résultat financier -24 -19 +5

Résultat net 239 -179 -418
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