
En valeur

(3)= (1)‐(2)

En pourcentage 

(%)

(4)= 

([(1)‐(2)]/(2))*100

Chiffre d’affaires        45 003 821 468          43 803 964 742          83 269 202 310            1 199 856 726   3%

Résultat d’exploitation          3 576 368 347            4 247 620 458            3 698 489 273   -          671 252 111   -16%

Résultat financier          7 003 302 143            6 097 580 029            5 778 681 076              905 722 114   15%

Résultat des activités ordinaires        10 579 670 490          10 345 200 487            9 477 170 349              234 470 003   2%

Impôts sur le résultat          1 099 485 500            1 628 947 250            2 185 382 507   -          529 461 750   -33%

Résultat net        9 527 628 101            8 728 047 129            7 328 375 268              799 580 972   9%

II- Commentaires de la direction de la société

Sur les incidences probables

III- Autres informations pertinentes

Indicateurs en F CFA
1er Semestre 2016 

(1)

1er Semestre 2015 

(2)
31/12/2015
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RAPPORT D'ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2016

I- Tableau d'activité et de résultats

Au titre du premier semestre 2016, nous avons enregistré une augmentation de 3%  de notre chiffre d’affaires , une baisse du résultat d'exploitation de 16% et 

une hausse  de 9% de notre résultat net par rapport au premier semestre 2015.

La croissance du chiffre d'affaires s'explique par l' activité de nos métiers traditionnels que sont:

- le transit maritime import avec une hausse liée à la consommation intérieure;

- le transit aérien grâce à l'accroissement du commerce de gros et de détail;

- la logistique notamment l'activité colis exceptionnel & levage grâce au développement des projets d'infrastructures en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.

Cependant cette croissance du chiffre d'affaires a été tempérée par:

- les activités de logistisque pétrolière et minière qui sont en dessous de nos prévisions du fait de la baisse très significative du cours des matières prémières;

- Le transit export également en retrait a cause des conditions climatiques défavorables qui ont entrainé une baisse de la production du cacao, du coton et du 

cajou. 

La baisse du résultat d'exploitation est liée à :

- l'augmentation de la fiscalité foncière relative aux nouvelles acquisitions;

- l'augmentation exceptionnelle et non recurrente des dépenses d'entretien de nos actifs;

- la hausse des dotations aux amortissements des nouveaux investissements.

La progression du résultat financier a permis de réaliser un résultat net en hausse de 9%.

La tendance observée au premier semestre 2016 devrait se maintenir sous reserve de survenance d'évènements non prévus.

 RAS

 Fait à Abidjan , le 26/09/2016

Ces informations ont fait l'objet d'une attestation de nos commissaires aux comptes.






