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BRUXELLES (MPE-Média) – Le leader de la production de zinc Nyrstar a annoncé récemment
une baisse de 5% de sa production de zinc au premier semestre 2013 comparé au second
semestre 2012 et un Ebitda en baisse de 20% en partie dû à la baisse des prix moyens de
l’argent et de l’or dans la période. Détails et chiffres.

Le groupe Nyrstar fait état d’une moyenne de prix du zinc en légère hausse S1 2013 à
1.937$/tonne comparé à 1.916$/t. au S2 2012, notant que les contrats sur le zinc se sont
échangés depuis mars entre 1.800 et 1.900$/t.

Le site de Langlois au Canada (ph SD Nyrstar)

La production de zinc issu des fonderies du groupe s’est élevée à 519.000 tonnes au S1 2013,
en baisse de 5% sur celle du S2 2012, conformément à ses prévisions maintenues pour le S2
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2013.

Nyrstar cumule sa propre production de concentré de zinc (138.000 tonnes, en baisse de 6%
sur le S2 2012), avec celle d’autres fournisseurs comme le mineur finlandaisTalvivaara Mining
Company avec qui le groupe belge a passé un accord d’achat de la totalité de sa production de
concentré de zinc jusqu’à la livraison d’un total de 1,25 million de tonnes provenant de sa mine
de Sotkamo et des gisements polymétalliques de Kuusilampi et Kolmisoppi, d’une durée de vie
estimée à plus de 60 ans, produisant également du nickel, du concentré de cuivre et du cobalt.

Nyrstar s'est couvert sur les variations de prix des métaux

Nyrstar déclare s’être couvert sur les variations de prix du zinc, de l’or et de l’argent pour le S2
2013, sa production étant impactée par des périodes de maintenance et d’autres évènements
opérationnels prévus.

A noter que le groupe Nyrstar a procédé récemment à la création de trois divisions d’affaires
distinctes, activités minières, transformation de métaux et division commerciale et vente
placées sous la direction de Vice-présidents seniors autonomes.

Nyrstar a produit 312.000 tonnes de concentré de zinc en 2012 contre 207.000 tonnes en 2011
et 84.000 en 2010, ainsi que 1.084.000 tonnes de zinc en 2012 à comparer avec 1.125.000
tonnes en 2011.

Jo Gatsby
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Pour
suivre l’évolution récente du prix du zinc :
http://www.nyrstar.com/investors/en/shareprices/Pages/metalpricechart.aspx
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