INDICATEURS TRIMESTRIELS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AU 31 DÉCEMBRE 2019
 Hausse des volumes de production atténuant l’impact de la baisse des cours
des métaux de base et du Cobalt
 Avancées significatives dans les réalisations des projets stratégiques
INDICATEURS D’ACTIVITÉ : T4 2019

INDICATEURS BILANCIELS : T4 2019

En MDH

En MDH

4ème trimestre

au 31 décembre

2018

2019

2018

2019

Chiffre d’affaires consolidé* 1 024

1 279

4 356

4 553

CAPEX consolidés*

4ème trimestre

au 31 décembre

2018

2019

2018

2019

605

578

1 703

1 884

Durant le quatrième trimestre 2019, le Groupe Managem
a enregistré une hausse de 25% de son chiffre d’affaires
consolidé par rapport à la même période de l’année
précédente. Cette performance s’explique en partie par
la montée en puissance de l’activité Or au Soudan.

 Les investissements consolidés à fin décembre 2019
s’établissent à 1 884 MDH en progression de +181 MDH
par rapport à la même période de l’année précédente et
tiennent compte de l’impact de la norme IFRS 16 portant
sur les contrats de location.

Au terme des 12 mois de l’année 2019, le Groupe Managem
affiche des volumes de production en progression :

Endettement net consolidé*

 Fort rebond de la production de l’Or de +100%, grâce
notamment au démarrage de la nouvelle usine au Soudan
(capacité de production de 2 tonnes d’Or par an)
 Hausse de la production de l’Argent de +23%
 Augmentation de 33% de la production du Cobalt
En raison de l’importante baisse des cours des métaux en
2019 (-55% pour le Cobalt, -13% pour le Zinc, -8% pour le
Cuivre), le chiffre d’affaires consolidé limite sa progression
à +4,5% par rapport à 2018.

En MDH

31 déc 2018

31 déc 2019

2 792

4 164

En ligne avec la stratégie de développement et l’effort continu
d’investissement, l’endettement net consolidé ressort en hausse
de + 1 372 MDH par rapport à fin 2018 pour s’établir à 4 164 MDH
à fin Décembre 2019. Cette évolution s’explique par :
 L’acquisition des titres complémentaires du projet Tri-K auprès
du partenaire Avocet Mining
 L’impact de l’application de la norme IFRS 16 relative aux
« Contrats de location » impliquant la comptabilisation au
bilan consolidé des dettes de locations opérationnelles.
* Indicateurs en normes IFRS

PRINCIPALES RÉALISATIONS
DU TRIMESTRE
Durant le quatrième trimestre de l’année 2019, le Groupe Managem a continué la réalisation de ses projets stratégiques,
avec la poursuite des travaux de construction du projet aurifère Tri-K en Guinée. Ce projet prévoit une production moyenne
de 3,5 Tonnes d’Or par an à partir de 2021, après un investissement de 180 M USD
A propos du Groupe Managem
Managem développe et produit des minerais stratégiques et utiles au quotidien à travers un
portefeuille équilibré d’actifs miniers dans 9 pays d’Afrique.
En 90 ans d’activité, le Groupe a su conforter son expertise sur toute la chaîne de valeur minière :
de l’exploration, l’extraction, la valorisation jusqu’au marketing des matières premières.
Managem poursuit l’ambition d’être un leader régional en Afrique avec une croissance durable
et responsable, plaçant l’humain et l’environnement au centre de ses priorités.
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