
FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU PREMIER 
SEMESTRE 2022

Principaux Indicateurs (En MDH) S1 2021 S1 2022 Var en MDH

Chiffre d’affaires 296 419 123
Excédent brut d'exploitation 53 160 107
Résultat d'exploitation -79 28 107
Résultat financier 6 4 -2
Résultat net -77 29 106

CONTACT PRESSE 
Groupe Managem 
Relations Investisseurs : investors@managemgroup.com 
Relations Média : communication@managemgroup.com
www.managemgroup.com 

Twin Center, Tour A, angle Boulevards 
Zerktouni et Al Massira Al Khadra, 

BP 5199, Casablanca - Maroc 
Tél. +2125 22 95 65 65 - Fax : 05 22 95 64 64 

managem@managemgroup.com 

INDICATEURS SEMESTRIELS
AU 30 JUIN 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RÉSULTATS AU 30/06/2022

Le chiffre d’affaires à fin Juin 2022 s’établit à 419 MDH, en progression de 41% par 
rapport à la même période de l’année écoulée. Cette évolution positive s’explique par :
•  L’augmentation de la production d’Argent de +12% sous les effets combinés de 

l’amélioration de la production provenant de la mine souterraine et de l’entrée en 
production de la carrière ;

•  La hausse de +16% du cours moyen de vente ;
•  L’appréciation de +10% du taux de change USD/MAD.
L’excédent brut d’exploitation à 160 MDH marque une hausse significative de 107 MDH 
reflétant ainsi la forte croissance du chiffre d’affaires et la rationalisation des charges 
d’exploitation. En amélioration de 20 points, la marge opérationnelle s’élève à 38%.
Le résultat net ressort à 29 MDH en hausse de 106 MDH traduisant ainsi l’évolution 
positive du résultat d’exploitation.

DÉVELOPPEMENT & PERSPECTIVES 
La société entend poursuivre activement ses efforts de recherche et de développement 
pour augmenter la durée de vie de la mine et pérenniser ses activités tout en contribuant 
au développement de la région.
En termes de perspectives pour le second semestre 2022, la SMI prévoit de maintenir ses 
efforts d’optimisation en vue de consolider ses performances opérationnelles et financières.

Le Conseil d’Administration de SMI, réuni le 21 septembre 2022, sous la présidence de
M. Imad TOUMI, a arrêté les comptes clos au 30/06/2022 :


