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PROGRESSION DE 27% DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE AU 1ER SEMESTRE 2021

Visa de l’AMMC sur le dossier d’information relatif au programme
IMPORTANTE HAUSSE DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
d’émission de billets de trésorerie de Managem
DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION DE LA MINE D’OR DE TRI-K EN GUINÉE

Le Conseil d’Administration de Managem, réuni le 23 septembre 2021, sous la présidence de M. Imad TOUMI, a arrêté les comptes clos

L’Autorité Marocaine
Marché des Capitaux (AMMC) a visé, en date du 06 décembre 2021
au 30/06/2021 du
:
sous la référence n° VI/EM/034/2021, le dossier d’information relatif au programme
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date du 30 décembre 2019 sous la référence EN/EM/027/2019 ;
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 e document de référence de Managem enregistré par l’AMMC le 06 décembre 2021 sous la
L
Le résultat net part du Groupe s’établit à 185 MDH, en hausse de
chiffre d’affaires à fin juin 2021 s’établit à 3 011 MDH, en proréférence Le
EN/EM/031/2021.
+87 MDH, traduisant ainsi l’évolution positive de la contribution
gression de +27% par rapport au premier semestre 2020. Cette
évolution est marquée principalement par :

de la mine de Pumpi en RDC, et celle des activités des métaux
de base et du Cobalt.

• La commercialisation de la part de production de Managem

DÉVELOPPEMENT & PERSPECTIVES DU GROUPE

exploitée en partenariat avec le Groupe Wanbao Mining ;
• La consolidation des productions des métaux de base et du
Cobalt.
Toutefois, ces impacts positifs ont été atténués par la baisse du
taux de change du Dollar (-7%) et le repli de la production des
métaux précieux en raison de perturbations opérationnelles
conjoncturelles.

Le premier semestre de l’année a été marqué par des avancées

• L’appréciation des cours moyens de vente de l’ensemble des
Le dossier d’information
visé par l’AMMC est :
métaux ;
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Tenu à la disposition
public
: et de Cobalt de Pumpi en RDC,
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de Cuivre
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dans la concrétisation
de la stratégie
 u siège social de Managem au Twin Center, Tour significatives
A
A, Angle Boulevards
Zerktouni
et de développement du Groupe, notamment :
Al Massira Al Khadra, Casablanca ;
• L’accord de partenariat au Soudan entre Managem et Wanbao

Mining devenu effectif depuis le 01 mars 2021 ;
• Le démarrage de la production de la mine de Tri-K en Guinée
qui devrait atteindre le régime de croisière au second semestre ;
• La finalisation de l’étude de faisabilité du projet cuprifère
Tizert au Maroc.
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Sur le site internet de Managem ;

<

ChezL’excédent
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au 163,788avenue
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Soudan.
Toutefois
cette baisse
a été largement
compensée
par la bonne performance des métaux de base et du Cobalt.

Le résultat
à 183 MDH, en baisse
96 MDH, arabe et anglaise seront publiés
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liée à l’effort de la recherche.
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