Platine : Lonmin revient au profit
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LONDRES (MPE-Média) – Le groupe minier anglo-sud africain basé à Londres revient en
profitabilité sur un an à la fin septembre après une année 2012 marquée par des troubles
sociaux meurtriers et des pertes financières, a déclaré son nouveau PDG Ben Magara qui
prépare actuellement des négociations salariales avec les syndicats de mineurs d’Afrique du
sud.
Le groupe Lonmin a déclaré ce lundi avoir produit 751.000 onces de concentré de platine
durant l’année s’achevant fin septembre 2013, sa plus haute production en six ans, mieux que
ses prévisions fixées à 660.000 onces. Le groupe prévoit de vendre plus de 750.000 onces de
concentré de platine durant l’année à venir.

Le PDG de Lonmin, un ancien dirigeant d'Anglo American, Ben Magara (ph SD Lonmin group)

Le profit hors taxes du groupe s’est élevé à 140 millions de dollars sur neuf mois à comparer
avec une perte de 698M$ un an plus tôt.

Les négociations qui débutent avec les syndicats de mineurs qui réclament le doublement des
salaires des nouveaux salariés risquent d’être longues et difficiles, affirme le PDG du groupe
qui pourra toutefois s’appuyer sur un bilan économique meilleur après les grèves en série de
l’an dernier, notent les observateurs.

Environ 1.400 dollars/l'once
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Les prix du platine ont atteint un pic en février dernier, tirés par la crainte d’un manque de
ressource pour le secteur automobile mondial puis ont légèrement baissé depuis à près de
1.400$/once, à comparer avec le record historique de 2.290$/once voici cinq ans. Le platine se
négociait à 1.429$/once le 11 novembre 2013.

Le groupe se concentre à présent sur l’augmentation de ses capacités de production et la
réduction des coûts après avoir doublé ses réserves disponibles en réaffectant ses équipes de
mines moins rentables vers d’autres plus récentes.

Jo Gatsby

Voir aussi sur :

www.lonmin.com
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