COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

INDICATEURS SEMESTRIELS
AU 30 JUIN 2022

• FORTE PROGRESSION DES RÉSULTATS PORTÉS PAR L’ÉVOLUTION FAVORABLE DES COURS DES MÉTAUX
ET DU DOLLAR AINSI QUE LE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
• AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE CONSOLIDÉE POUR ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU GROUPE
Le Conseil d’Administration de Managem, réuni le 22 Septembre 2022, sous la présidence de M. Imad TOUMI, a
arrêté les comptes clos au 30/06/2022 :

INDICATEURS CONSOLIDÉS EN IFRS AU 30 JUIN 2022
En MDH
Chiffre d’affaires
Excédent brut d’exploitation
Résultat d’exploitation

Résultat financier
Résultat net part du Groupe

S1-2021
3 011
788
183
-91
185

Le chiffre d’affaires s’établit à 5 466 MDH à fin Juin 2022
en progression de 2 455 MDH par rapport à la même
période de l’année précédente. Cette évolution positive est
marquée par :
• La hausse de la contribution des métaux précieux à
l’international ;
• La consolidation des productions et la hausse des cours
des métaux de base en particulier le Cuivre et le Cobalt ;
• L’appréciation de la parité de change USD/MAD de 9%.

S1-2022
5 466
2 140
1 296
-50
1 210

Variation en MDH
+ 2 455
+ 1 352
+ 1 113
+ 41
+ 1 025

L’excédent brut d’exploitation évolue de +1 352 MDH,
reflétant l’évolution du chiffre d’affaires et l’amélioration
des performances opérationnelles.
Le résultat d’exploitation ressort à 1 296 MDH traduisant
l’évolution positive de l’EBE.
Le résultat net part du Groupe ressort à 1 210 MDH,
traduisant l’évolution positive du résultat d’exploitation.

DÉVELOPPEMENT & PERSPECTIVES
Le premier semestre de l’année a été marqué par la poursuite de la stratégie de développement axée sur la mise en
valeur des projets à fort potentiel, notamment :
• L’atteinte du régime de croisière de la mine d’Or de TRI-K en Guinée ;
• Le démarrage des travaux de construction du projet Cuivre Tizert au Maroc ;
• La signature de deux accords de partenariat entre Managem, Glencore et Renault dans le cadre du développement de
la filière Cobalt. Ces accords ambitionnent de valoriser les métaux contenus dans les batteries recyclées avec Glencore,
et de produire du sulfate de Cobalt, bas carbone et responsable, pour approvisionner les batteries électriques de
Renault.
Les résultats du second semestre restent tributaires de la forte volatilité des cours et la hausse des prix des intrants.
À cet effet, Managem maintiendra ses efforts d’amélioration des performances opérationnelles.
A PROPOS DE MANAGEM
Managem est un opérateur minier privé, coté en bourse. Depuis sa création en 1930, il a développé une expertise sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’activité minière, allant de l’exploration et l’extraction jusqu’à la commercialisation
des minerais. Aujourd’hui, Managem, Groupe de dimension internationale, présent dans neuf pays, emploie plus de
6 000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de référence sur le continent africain. Depuis sa création,
Managem s’efforce à créer une valeur partagée avec ses parties prenantes sous l’égide de son actionnaire de référence,
Al Mada, fonds panafricain de première envergure dont la raison d’être est le « Positive Impact ».
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