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I/ TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTAT SEMESTRIEL (en milliers de fcfa)

1er    semestre 1er    semestre Exercice

2016 2015 2015 valeur %
Chiffre d'affaires 5 736 130 5 516 585 10 798 118 219 545 3,98%
Resultat d'exploitation 738 831 1 266 035 2 180 387 -527 204 -41,64%
Resultat financier -56 375 2 574 -41 173 -58 949 -2290,17%
Résultat des Activités ordinaires 682 456 1 268 609 2 139 214 -586 153 -46,20%
Impôts sur le résultat 168 891 317 151 558 260 -148 260 -46,75%
Résultat net 513 565 951 458 1 582 328 -437 893 -46,02%

III/ RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL

Faits marquants et activites au cours du premier semestre 2016

Comme annoncé  à l'Assemblée Générale Mixte du 03 mai 2016, l'activité de Servair abidjan enregistre un retrait de rentabilité  en depit 
d'une légère augmentation du chiffre d'affaires semestriel . Cette baisse est consecutive à la combinaison des differents évènements suivants:
   1-la perte de l'activité CLEANING 
   2-La fin du contrat de livraison de prestations à une compagnie maritime
   3-l'arrêt de fournitures de prestations à la compagnie aérienne BRUSSELS AIRLINES, suite à sa decision de pratiquer le  double-emport . 
   4-la faible rentabilité des activités hors aériennes,  doublée de surcout d'ouvertures des premiers Burger King 
Evolution prévisible de l'activité jusqu'à la cloture de l'exercice
La maitrise des charges de lancement et d'ouverture des points de vente Burger King et  l'arrivée de la compagnie CORSAIR 
amelioreront la rentabilité sur le 2eme semestre de l'exercice.

IV/ AUTRES INFORMATIONS 
Le tableau d'activité et de resultat et le rapport d'activité semestriel font l'objet d'une attestation des
commissaires aux comptes et sont disponibles au siège de la société.
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SERVAIR ABIDJAN

PERIODE DU 07 ]ANVIER 2075 AU 30 JITIN 2076

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution des
dispositions prévues par l'article 849 de l'acte uniforme révisé portônt sur le droit des
sociétés commercaales et du groupement d'intérêt économaque, nous ôvons vé fié lô
sincérité des informations contenues dans le tableau d'activité et de résultat et le rapport
d'activité semestriel de la société SERVAIR ABIDIAN couvrant la période du 01 Janvier au
30 luin 2016. Le tableau et rapport d'activité semestriel, joint au présent rapport, a été
établi sous la responsabilité du conseil d'administrôtion. II nous appartient, sur la base de
nos vérificataons, d'en attester la sincérité. La vérification des informations cohtenues dans
ce document a été effectuée conformément aux normes de la profession. Ces normes
requièrent la mise en ceuvre de diligences conduisant à apprécier la sincérité de ces
informations au regard de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur pertinence.
Nos diligences ont coôsisté principalement à mettre en aeuvre des procédures anâlytiques
et à obtenir des dirigeants les informations estimées nécessaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans
le tableau d'adivité et de résultat et le rapport d'activité semestriel couvrant la période

du 01 Janvier au 30 luin 2016.

Abidjan, le 19 septembre 2016

Les commissaires aux comptes
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ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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I- TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTAT SEMESTRIEL TEN MILLIERS
DE F CFA'I

Chiffre d'affaires
Resultat d'exploitation
Resultat financier
Résultat des Activités o
Impôts sur le résultat
Résultat net

5 736
738
-56
642
168
513

130
831
375
456
891
565

5 516 585
1 266 035

2 574
1 268 609

317 151
951 458

10 798
2 180

-47
2 L39

558
1582

118
347
173
214
260
328

219
- 527

-58
-586
- 144
-437

545
204
949
153
260
893

3,980/0
-41,640/0

-2290,170/o
-46,200/o
-46,7 50/o

-46.O20Â

ler semestre ler semestre Exercice
2016 2015 2015

Vâriâtion
2Ot6/2.)15En milliers de FCFA

II. RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL

. Evolution plevisible dê l'âctivité jusquà la clotute dê I'exerclcê

La maitrise des charges de lancement et d'ouverture des nouveaux points de vente Burger
King et t'arrivée de la compagnie CORSAIR amélioreront la rentabilité sur le 2eme
semestre de I'exercice.

III- AUTRES INFORMATIONS

Le tableau d'adivité et de resultat et le rapport d'activité semestriel font l'objet d'une
attestation du commissaire aux comptes et sont disponibles au siège de Ia société.

2

. Faits marquants et actlvltés au cours du prêmiêr scmêstrê 2016

Comme annoncé à l'Assemblée Générale lYixte du 03 môi 2016, l'activaté de Servair
Abidian enregistre un retrait de rentabilité en dépit d'une légère augmentation du chiffre
d'affaires semestriel. Cette baisse est consécutive à la combinaison des différents
évènements suivants:

1. la perte de l'activité CLEANING

2. la fin du contrat de livraison de prestations à une compagnie maritime

3. l'arrêt de fournitures de prestations à la compaqnie aérienne BRUSSELS

AIRLINES suite à sa decision de pratiquer le double-emport

4. la faible rentabilité des actavités hors aériennes doublée de surcout
d'ouvertures des premiers Burger Kin9.


