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RÉSULTATS AU 30/06/2019
Le chiffre d’affaires s’établit à 424 MDH en hausse 
de 23% par rapport à la même période de l’année 
précédente. Cette performance, limitée en partie 
par l’effet de la baisse des cours d’Argent, est la 
conséquence de l’augmentation de 35% de la 
production, suite à la hausse du tonnage et de la 
teneur traitée.

L’excédent brut d’exploitation marque une 
hausse significative pour s’établir à 195 MDH, 
résultat de l’augmentation du chiffre d’affaires 
conjuguée à la baisse des cash costs de 
production. En amélioration de 26 points, la 
marge opérationnelle s’élève ainsi à 46%.
A fin juin 2019, le résultat net ressort à 45 MDH, en 
hausse de 147 MDH.

DÉVELOPPEMENT & PERSPECTIVES
Le programme de recherche et d’exploration 
réalisé pendant le premier semestre de cette 
année a permis de mettre en évidence plus 
de 200 tonnes métal de nouvelles réserves 
d’Argent, ce qui prolonge la durée de vie de la 
mine d’environ une année supplémentaire.

Le 1er semestre a connu la finalisation de la 
construction de la nouvelle usine de traitement des 
haldes (rejets miniers stockés à la surface) de SMI 
ayant pour objectif de traiter annuellement environ 
300 KTTV de minerai. Les tests de démarrage de 
l’usine ont été achevés durant ce semestre ainsi 
que la production des premiers lingots d’argent. 
L’atteinte de la cadence de production cible est 
prévue pour le 2nd semestre 2019.

Confiante dans la solidité de ses fondamentaux, 
SMI entend poursuivre ses efforts d’amélioration 
de ses performances.

Le conseil d’administration de SMI, réuni le 24 Septembre 2019, sous la présidence de M. Imad 
TOUMI, a arrêté les comptes clos au 30/06/2019 : 

   Hausse de 23% du chiffre d’affaires et amélioration significative des résultats de SMI  
   Bonnes performances opérationnelles marquées par la hausse de 35% de la 

production et la baisse de 30% des cash costs 
   Finalisation de la construction du projet de traitement des Haldes (rejets) de SMI

RÉSULTATS SMI AU 30 JUIN 2019COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En MDH S1 2018 S1 2019 Var en MDH

Chiffre d’affaires 344 424 +80
Excédent brut d’exploitation 66 195 +129
Résultat d’exploitation -93 60 +153
Résultat financier -3 -9 -6
Résultat net -102 45 +147


