
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RESULTATS SMI AU 30 Juin 2018 

Baisse de la production d’Argent impactée par le recul de la teneur moyenne traitée à Imiter
Hausse des tonnages traités grâce à l’augmentation de la capacité de l’usine
Lancement d’un programme ambitieux d’exploration

RESULTATS AU 30 JUIN 2018 DÉVELOPPEMENT

PERSPECTIVES

Le conseil d’administration de SMI, réuni le 14 Septembre 2018 sous la présidence de M. Imad TOUMI,  
a arrêté les comptes clos au 30/06/2018 :

Le Chiffre d’affaires s’élève à 344 MDH en retrait 
de 42%, impacté par le recul de 41% de la teneur 
moyenne traitée, accentuée par le repli des cours 
d’Argent et l’effet change de -7%. 
Ces impacts négatifs ont été partiellement atténués 
par la hausse de 12% des tonnages traités. 

L’Excédent Brut d’Exploitation et le Résultat 
d’exploitation baissent respectivement de 211 MDH 
et de 233 MDH, conséquences du recul important du 
chiffre d’affaires et de la hausse du cash cost.

Le Résultat financier enregistre une hausse de 21 
MDH, grâce à l’impact positif des opérations de 
couverture du taux de change $/MAD.

Le Résultat net est en baisse de 197 MDH traduisant 
l’évolution négative du résultat d’exploitation.

Dans l’optique de pallier à la baisse des teneurs et 
d’optimiser l’exploitation future de la mine, des études 
géologiques et techniques approfondies ont été 
lancées durant le premier semestre 2018.

La SMI a également réalisé des avancées significatives 
dans l’extension de ses capacités de production, 
notamment le projet de traitement des rejets miniers 
stockés en surface (Digue), dont le démarrage est 
prévu en 2019. 

Sur la base d’une situation financière solide 
( absence de dettes ), la SMI aborde le second semestre 
avec détermination en poursuivant ses efforts 
d’augmentation de la production et de maitrise des 
charges, tout en maintenant ses investissements en 
exploration.
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