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Le chiffre d’affaires à fin Mars 2022 s’établit à 217 MDH, en progression de +84% par
rapport à la même période de l’année écoulée.
Le chiffre d’affaires à fin Juin 2022 s’établit à 419 MDH, en progression de 41% par rapport à
laCette
même
période positive
de l’année
précédente.
évolution
s’explique
par :
Cette
évolution positive
par d’Argent
:
• L’amélioration
de las’explique
production
de +28% sous les effets conjugués de
l’amélioration
de
la
production
provenant
du
et de
l’entrée de
en l’amélioration
production
• L’augmentation de la production d’Argent de 12% souterrain
sous les effets
conjugués
carrière. provenant de la mine souterraine et de l’entrée en production de la carrière ;
dedelalaproduction
• La hausse du cours moyen de vente de +33%.
• La hausse de 16% du cours moyen de vente ;
• L’appréciation de la parité de change USD/MAD de +6%.
• L’appréciation de 10% de la parité de change USD/MAD.
Les investissements réalisés au cours du premier trimestre 2022 s’établissent à
55 investissements
MDH, alloués principalement
aux travaux
de recherche
d’infrastructures
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117 MDH,
dont 36 % ont été alloués au programme de recherche et d’exploration.
L’endettement net s’établit à -9MDH contre -91MDH à fin 2021, en repli de 82 MDH
par rapport à fin 2021.
L’endettement net s’établit à -78 MDH, en repli de 13 MDH par rapport à fin 2021.
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