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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Résultats de Production du Quatrième Trimestre de 
2022   
 
31 Janvier 2023 
 
MMG Limited (MMG) a publié aujourd'hui son résultat de production pour le quatrième trimestre de 2022, livrant                  
85.879 tonnes de cuivre et 60.394 tonnes de zinc au cours des trois mois clôturés le 31 décembre 2022.  

Le PDG par Intérim de MMG, Liangang Li, a déclaré que tous les résultats de l'année 2022 pour la production et 
les coûts ont atteint ou dépassé les dernières prévisions pour chaque opération de MMG.  

« Malgré une année difficile, la production annuelle de Las Bambas en 2022 était de 254.836 tonnes de cuivre, 
légèrement supérieure aux dernières prévisions de 250.000 tonnes, mais inférieure de 12 % à celle de 2021 
suite à la poursuite des manifestations communautaires qui ont causé une fermeture opérationnelle de plus de 
50 jours. » 

« La production totale de cuivre (cathode de cuivre plus cuivre concentré) de 305.053 tonnes pour l'année 
2022 était de 10% inférieure à celle de 2021 principalement en raison de l'impact des protestations 
communautaires. » 

« MMG continue de progresser dans les processus de dialogue et la mise en œuvre des accords entre les six 
communautés impliquées dans les protestations sur le site de 2022, ainsi qu'avec d'autres communautés dans 
leur zone d'influence. Alors que les dialogues sont temporairement suspendus pour des raisons de sécurité 
dans un contexte de troubles à l’échelle nationale, nous espérons faire progresser les discussions une fois que 
les troubles sociaux se dissiperont.» 

« Parvenir à un accord positif, durable et permanent reste notre priorité et est la clé pour débloquer la 
prochaine phase de croissance de Las Bambas grâce au développement du gisement de Chalcobamba » a dit 
M. Li.  

Kinsevere a produit 49.070 tonnes de cathodes de cuivre en 2022, ce qui représente une augmentation de 2 % 
par rapport aux résultats de 2021, en raison d'une alimentation à plus haute teneur après la reprise de l'activité 
minière et d'un approvisionnement accru en minerais tiers à plus haute teneur. 

La construction du Projet d’Expansion de Kinsevere (KEP), y compris la transition vers l'exploitation et le 
traitement des minerais sulfurés et le début de la production de cobalt, se poursuit. Les travaux de génie civil 
sur le site sont maintenant terminés et les travaux d'expédition d'équipements à long délai de livraison, 
l'ingénierie détaillée pour le concentrateur et les usines (fours) de grillage ainsi que les travaux de terrassement 
pour la construction de la nouvelle digue à rejets sont tous en évolution. 

La production totale de zinc de 224.551 tonnes en 2022 était de 10 % inférieure à celle de 2021, en raison 
principalement des répercussions du COVID-19 sur la disponibilité de la main-d'œuvre au début de 2022, ce qui 
a eu une incidence sur la production à Dugald River et à Rosebery. 

Dans la perspective de 2023, MMG s'attend à ce que la production de cuivre soit comprise entre 305.000 et 
353.000 tonnes, sous réserve de la résolution des troubles sociaux au Pérou et d'un retour à la stabilité de la 
logistique du transport des concentrés. La production de zinc devrait se situer dans une fourchette de 225.000 
à 250.000 tonnes, car nous continuons à nous concentrer sur l'atténuation de la hausse des coûts 
d'exploitation et d'énergie sur les sites. 
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Veuillez télécharger la copie intégrale du Rapport de Production du Quatrième Trimestre 2022 de MMG.  
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Média  
Andrea Atell 
Responsable des  
Affaires Corporatives 
T +61 3 9288 0758 
CorporateAffairs@mmg.com 

Investisseurs 
Jarod Esam  
Responsable de l'évaluation des 
affaires et des relations avec les 
investisseurs  
T +61 3 928 89124 
InvestorRelations@mmg.com  

Langue Chinoise  
Sandra Guan 
Directeur Général des Relations avec 
les Parties Prenantes  
ChinaRelations@mmg.com  

 

https://www.mmg.com/wp-content/uploads/2023/01/22Q4-Production-Report-_French.pdf
https://www.mmg.com/wp-content/uploads/2023/01/22Q4-Production-Report-_French.pdf
mailto:InvestorRelations@mmg.com
mailto:InvestorRelations@mmg.com
mailto:InvestorRelations@mmg.com
mailto:InvestorRelations@mmg.com
mailto:ChinaRelations@mmg.com
mailto:ChinaRelations@mmg.com
mailto:ChinaRelations@mmg.com
mailto:ChinaRelations@mmg.com

	RENSEIGNEMENTS POUR LES MEDIAS ET LES INVESTISSEURS

