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COMMUNIQUE DE PRESSE:
Défis logistiques, impact des prix sur les résultats du premier semestre
21 août 2019

MMG Limited (MMG) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers intermédiaires pour le semestre clôturé au 30 juin 2019,
avec une production de 215.527 tonnes de cuivre et 114.080 tonnes de zinc, toutes opérations confondues.
«Notre performance au premier semestre a été affectée par les problèmes de logistique à Las Bambas, les graves inondations
qui ont affecté notre site de Dugald River et la baisse des prix des produits de base en raison des tensions commerciales au
niveau mondial», a déclaré le PDG Geoffrey Gao. «Face à ces défis, je suis fier du travail acharné et du dévouement de notre
personnel pour relancer les opérations.»
La Société a enregistré une perte nette après impôts de 73,0 millions USD au premier semestre de 2019, y compris une perte de
81,0 millions USD imputable aux détenteurs d'actions. Cela est principalement dû à la baisse des prix des produits de base et
des volumes de vente suite aux perturbations survenues au sein de la communauté à Las Bambas au premier semestre de 2019.
La dette nette a augmenté de 98,8 millions USD, les flux de trésorerie liés à l'exploitation ayant été réduits par suite de la
constitution des stocks à Las Bambas et Dugald River au 30 juin 2019. Environ 33.000 tonnes de concentrés de cuivre stockés à
Las Bambas seront progressivement vendues à la baisse au cours du deuxième semestre.
Las Bambas a produit 185.825 tonnes de cuivre sous forme de concentré de cuivre au cours du semestre, conservant une
production stable par rapport au premier semestre de 2018. Le chiffre d'affaires a été inférieur à celui du premier semestre de
2018 en raison de la baisse des prix du cuivre et des volumes de vente.
Dugald River a poursuivi sur sa lancée avec une production de zinc de 74.515 tonnes et un chiffre d’affaires de 163,8 millions de
dollars US, reflétant ses ventes pour un semestre complet, par rapport à deux mois au premier semestre 2018.
Rosebery a produit 39 565 tonnes de concentré de zinc au cours du semestre et a poursuivi sa performance solide et constante
dans la mine et l'usine, avec un volume d'environ un million de tonnes par an pour les deux.
Kinsevere a produit 29.002 tonnes de cathode de cuivre, soit 28% de moins qu’au premier semestre 2018. Le plan révisé de la
mine prévoit que l'exploitation produira entre 65 000 et 70.000 tonnes de cathode de cuivre en 2019.
«Pour le second semestre de 2019, nous nous concentrons sur la réalisation de nos objectifs de production annuels après un
semestre difficile et nous allons nous atteler à une réduction supplémentaire des coûts et à des gains d'efficacité dans tous les
secteurs de l'entreprise», a déclaré M. Gao. «Comme toujours, notre engagement à respecter nos valeurs MMG restera notre
priorité, cela tout en privilégieant la sécurité et le bien-être de notre personnel.
MMG prévoit de produire entre 450.000 et 455.000 tonnes de cuivre et entre 250.000 et 270.000 tonnes de zinc au cours de
l’année 2019.
Veuillez télécharger une copie intégrale de l'annonce des résultats provisoires de 2019 de MMG.
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