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Le Groupe SONATEL SA continue sa stratégie de transformation du Business 

Model vers la monétisation du Data et les services financiers. 

Le chiffre d’affaires croit de 4,7% par rapport au premier semestre 2017 

s’établissant à 506,4 milliards de Fcfa. Cette croissance provient, comme 

l’année dernière, des deux pôles les plus dynamique du groupe à savoir le 

Data mobile et le service Orange Money (respectivement +123,5% 

et +31,6% de contribution à la croissance du CA du Groupe). Ces deux 

segments cumulés ont constitué 23,5% dans le CA de SONATEL en 2018 

qui reste largement dominé par le segment voix, SMS et SVA mobile à hauteur 

de 55,3% en 2018. 

L’Ebitda progresse légèrement de 0,95% passant de 230,8 milliards de 

FCFA à 233 milliards de FCFA. La marge d’Ebitda s’établit à 46% contre 

47,7% en 2017, mais le Groupe a limité les pertes liées à la baisse du trafic 

entrant international à travers une maîtrise des coûts directs et une amélioration 

de la rentabilité du Data Mobile et des services financiers. Les parts de mar-

chés se consolident dans tous les pays d’activité sauf au Mali où les po-

sitions commerciales se sont maintenues en volume et en valeur, et 

en Sierra Leone qui a vu l’arrivée d’un nouveau concurrent. 

Le Résultat d’exploitation est en baisse de 4,11%, impacté, 

principalement, par l’augmentation des dotations aux amortissements 

(+9 milliards de Fcfa sur le 1er semestre 2018).  

Le Résultat net est en repli de 7,25 milliards de Fcfa (-6,5%) par 

rapport à la même période en 2017, du fait de la hausse des charges 

d’amortissement résultant des efforts d’investissements sur les 

dernières années autour des licences, le renouvellement et la modernisation 

du réseau d’accès mobile au Sénégal et au Mali, absorbant ainsi la 

croissance de l’Ebitda, ainsi que des charges financières conséquentes. 

Rappelons que Sékou DRAME a été nommé Directeur Général de Sonatel, 

en remplacement de Alioune NDIAYE promu comme Directeur Exécutif 

de Orange Middle-East and Africa (OMEA). La décision a été rendue 

publique à l’issue du Conseil d’Administration de la société tenue 

le 17 avril 2018, à Dakar. Il était, depuis juillet 2016, le Directeur Général 

de Orange Sierra Léone. 

M. DRAME est secondé dans sa mission par Fabrice ANDRE, 

Directeur Général Adjoint de Sonatel. 
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Indicateurs 
(en milliards de FCFA) 

S1 2017 S1 2018 Variation 

Chiffre d’affaires 483,6 506,4 4,7% 

Ebitda 230,8 233 0,9% 

Marge Ebitda 47,7% 46% -1,7 pts 

Résultat 
d’exploitation 

165,9 159,08 -4,1% 

Marge 
d’exploitation 

34,3% 31,4% -2,9% 

Résultat Net 111,4 104,2 -6,5% 

Marge nette 23% 20,6% -2,5 pts 

Investissement 73,1 64,4 -12% 

Taux d’investisse-
ment 

15,1% 12,7% -2,4 pts 

Free cash flow 157,8 168,7 6,9% 

Parc       

Fixe 281 479 292 381 +3,9% 

Mobile 30 249 095 26 904 036 -11,1% 

Internet  120 165 155 748 +29,6% 

Total  30 650 738 27 352 165 -10,8% 
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Pays SENEGAL  

Capital social  50 000 000 000 

Secteur d'activités Services Publics  

Description de l'activité       Opérateur télécoms intégré  

Nombre d'actions  100 000 000 

Cap. Boursière 
(en millions) 

2 138 500    

Flottant BRVM 22.46% 

Cours au 09/08/2018 21 385 

PER 10.58x 

Plus haut sur 52 semaines  24 995 

Plus bas sur 52 semaines  20 445 
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Le Groupe enregistre l’entrée, dans son périmètre de consolidation, du Groupement Orange Services (GOS) 

détenu à 47% par  SONATEL SN. 
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 Sénégal : La hausse de l’ARPU au Sénégal est liée à la forte croissance des  rechargements mobiles et  aux 
revenus générés par les data mobiles et Orange Money. 

 Mali : une progression tirée par la stabilité des revenus nonobstant la décroissance du parc.  

 Guinée (GNF) : une croissance de revenu en phase avec la croissances du parc et des segments voix/SMS.   

 Bissau : régression de l’ARPU à cause de la morosité économique, de la baisse de l’international entrant 
et d’une croissance des bases de données plus rapides que celle des revenus. 

 Sierra Leone (SLL) :  baisse de l’ARPU suite à une croissance du parc plus importante que celle des 
revenus. 

Le Groupe Sonatel poursuivra le renforcement de ses investissements pour mieux asseoir son avantage concurrentiel 

sur la connectivité. Il poursuivra le renforcement de sa politique commerciale visant à offrir en continu une expérience 

client unique afin de mieux soutenir sa dynamique de conquête et son positionnement valeur. La finalisation des 

discussions sur la licence 4G en Guinée et en Sierra Léone et l’acquisition de nouvelles fréquences au Sénégal 

pour soutenir sa croissance, devraient permettre de mieux positionner le Groupe pour la réalisation de ses ambitions.  

Ce présent bulletin est diffusé à titre purement informatif et ne constitue, en aucune façon, un document de sollicitation en vue de l’achat ou de la vente 
d’instruments financiers à la BRVM. Tout investisseur est responsable de ses choix quant à la pertinence d’un investissement dans une quelconque valeur 
mobilière sur la BRVM. Les performances passées et données historiques ne constituent, en aucun cas, une garantie du futur. CGF Bourse, ni aucun de ses 
dirigeants ou collaborateurs ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque décision d’investissement.  

This content is for information purposes only and does not constitute, in any way, a solicitation document for the purchase or sale of financial instruments 
on the BRVM. Any investor is responsible for its choices as to the suitability of an investment in any security on the RVM. Past performance and historical 
data do not constitute a guarantee of the future. CGF Bourse, or any of its officers or employees, can not be held responsible for any investment decision. 
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