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MMG Limited (MMG) a publié aujourd'hui ses résultats intermédiaires pour 2022, avec un Bénéfice Net Après Impôts de
89,8 millions de dollars US, dont un bénéfice de 79,5 millions de dollars US attribuable aux actionnaires de la Société.
"Le résultat du premier semestre de la Société a été considérablement affecté par la baisse des ventes de concentré de
cuivre de Las Bambas suite aux troubles communautaires qui ont interrompu la production pendant plus de 50 jours au
cours du 2ème trimestre", a déclaré Liangang Li, Président Directeur Général de MMG.
La production à Las Bambas a repris le 11 juin après qu'un accord ait été conclu avec les membres de la communauté
pour cesser les activités de protestation et s'engager dans un processus de dialogue pacifique.
Las Bambas a produit 101.009 tonnes de cuivre sous forme de concentré de cuivre au cours du premier semestre 2022,
un résultat inférieur de 30 % à celui de la période correspondante précédente. L'EBITDA de Las Bambas, qui s'élève à
411,9 millions de dollars US, est inférieur de 65 % à celui du premier semestre 2021. Ce résultat s'explique en grande
partie par la baisse des prix du cuivre réalisés et des volumes de vente des concentrés.
"Notre équipe de Las Bambas a continué à dialoguer et tous les efforts ont été faits pour revoir de manière
transparente et complète les engagements existants avec les membres de la communauté", a déclaré M. Li.
"Nous restons déterminés à obtenir un résultat durable grâce à un dialogue productif et en construisant un avenir
fondé sur des relations solides et des objectifs communs."
"Une solution durable aux défis communautaires de Las Bambas est notre priorité absolue et la clé pour débloquer le
potentiel significatif de cet actif de classe mondiale", a déclaré M. Li. Nous sommes fiers de notre contribution aux
communautés locales et nous nous engageons à faire en sorte que nos communautés et notre personnel partagent le
succès de nos investissements miniers".
Malgré un solide deuxième trimestre, Kinsevere a produit 22.090 tonnes de cathode de cuivre au premier semestre, un
résultat inférieur de 12 % à celui du premier semestre 2021. Avec la reprise des activités minières et l'approvisionnement
en minerais à plus haute teneur par des tiers, les teneurs d'alimentation vont continuer à s'améliorer au cours du second
semestre.
Dugald River a produit 79.587 tonnes de zinc sous forme de concentré de zinc au premier semestre, soit 11% de moins
que le résultat du premier semestre 2021. Le résultat a été impacté par la baisse du minerai extrait en début d'année en
raison de la disponibilité de la main-d'œuvre. Cette disponibilité s'est améliorée au cours du deuxième trimestre, ce qui
a permis de stabiliser les taux de production.
Rosebery a produit 23.664 tonnes de zinc sous forme de concentré et 9.324 tonnes de plomb sous forme de concentré
au cours du premier semestre 2022, ce qui représente respectivement une réduction de 37 % et 32 % par rapport à la
période correspondante précédente. La productivité a subi l'impact négatif de la disponibilité de la main-d'œuvre liée au
COVID-19 et des teneurs en minerai inférieures en raison d'une focalisation temporaire sur l'exploitation des galeries à
faible teneur.

A Minmetals Group Company

Liangang Li a déclaré : "La gestion de l'impact du COVID-19 reste une priorité sur tous nos sites, notamment en raison de
l'émergence de nouvelles variantes plus facilement transmissibles. Nous continuons à nous concentrer et à déployer des
efforts continus pour mettre en œuvre les directives récentes de nos gouvernements hôtes et veiller à ce que les mesures
de contrôle contre les infections restent fermement en place."
La production de cuivre pour l'ensemble de l'année à Las Bambas et à Kinsevere devrait désormais avoisiner les 290.000
tonnes. Les prévisions de production de zinc sont maintenues dans une fourchette de 225.000 et 255.000 tonnes.
"Pour le reste de l'année 2022, MMG continuera à se concentrer sur le maintien des opérations stables, sur la recherche
d'une solution à long terme aux problèmes communautaires à Las Bambas, ainsi que sur la gestion prudente des coûts
et l'allocation du capital face aux pressions exercées sur les coûts dans l'ensemble du secteur.
La croissance de nos actifs reste une priorité pour la direction, avec l'avancement de l’Expansion de Kinsevere et la
préparation de l'avenir de la mine de Rosebery à travers la mise en place d'une solution de stockage des rejets.
L'avancement du développement de Chalcobamba à Las Bambas reste un point clé du dialogue communautaire en
cours", a souligné M. Li.
Veuillez télécharger une copie complète de l'annonce des résultats intermédiaires 2022 de MMG ici.
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