COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTATS SMI AU 31 DÉCEMBRE 2019



H
ausse du chiffre d’affaires et amélioration de la marge d’exploitation
P
roduction en forte augmentation grâce au démarrage de la nouvelle usine de
traitement des haldes

Le conseil d’administration de SMI, réuni le 20 mars 2020, sous la présidence de M. Imad TOUMI, a arrêté les
comptes clos au 31/12/2019 :

Principaux indicateurs en MDH

Chiffre d'affaires
Excédent brut d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat net

2018
678
136
-150
-12
-179

2019
852
386
113
-19
91

Variation en MDH
174
250
262
-7
270

Au terme de l’année 2019, SMI réalise un chiffre d’affaires en forte croissance : +26% par rapport à l’année
précédente pour s’établir à 852 MDH. Cette performance reflète aussi bien l’amélioration du cours de l’Argent
(+3%), que de la forte augmentation des volumes vendus (+18%) durant l’année.
La nouvelle usine de traitement des haldes (rejets miniers), démarrée en 2019, dont la capacité de traitement est
de 300 KTTV de minerai par an, a produit 19 TM durant cette année et permet à SMI de tirer profit de la tendance
actuelle du cours de l’Argent.
En parallèle à la progression des ventes, SMI améliore nettement sa profitabilité en 2019 avec un excédent brut
d’exploitation en hausse de 250 MDH générant ainsi une marge EBE de 45,3% contre 20,1% en 2018.
L’évolution du résultat d’exploitation reflète l’augmentation de l’excédent brut d’exploitation, soulignant l’effort
considérable réalisé en matière d’efficacité opérationnelle durant cette année.
Le résultat net au titre de cette année croît de 270 MDH pour s’établir à 91 MDH, ceci traduisant le renforcement
des fondamentaux de SMI au terme de l’année 2019.

DIVIDENDE
Afin de renforcer la capacité financière de la société, le conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale
Ordinaire de ne pas distribuer de dividende au titre de cette année.

DÉVELOPPEMENT & PERSPECTIVES
Après le démarrage réussi de la nouvelle usine de traitement des haldes, SMI compte augmenter la production de
cette unité industrielle à 30 à 40 TM d’Argent par an, tout en renforçant son engagement pour la transformation
de ses rejets miniers en ressources et en créant de la valeur durable pour toutes ses parties prenantes.
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, la SMI affirme sa mobilisation par tous les moyens, au même titre que
celle du Groupe Managem, pour ses collaborateurs et pour les communautés voisines, afin de contribuer à la
réduction de l’expansion de la pandémie du COVID-19.
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