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RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE AU 31 MARS 2019
I-

Tableau d'activité et de résultats
Variation
En pourcentage (%)
(4) = ([(2)-(1)] /
(1))*100

1ER TRIMESTRE 2018
(1)

1ER TRIMESTRE 2019
(2)

En valeur
(3) = (2) - (1)

29 697

11 156

(18 541)

-62%

Résultat des activités ordinaires

3 345

(1 391)

(4 736)

-142%

Résultat Net

2 536

(1 426)

(3 962)

-156%

Indicateurs en (M FCFA)

Chiffres d'affaires

II-

Commentaires de la Direction :

L’activité de la SMB au cours du premier trimestre 2019 est marquée par la
dynamique toujours croissante du Marché local déjà observée en 2018, résultat
de la mise en œuvre du programme Emergence 2020 (1000 kms /AN).
Cependant, des incidents techniques et logistiques majeurs survenus sur ses
installations au cours du mois de février ont eu un impact significatif sur ses
activités. Il en découle un chiffre d’affaires global en retrait de 18,541 milliards
de FCFA à période comparable Q1-2018/2019, soit-62%.
Par ailleurs, il est à noter l’instauration en 2019 d’une taxe étatique dans le
secteur par le gouvernement qui se traduira par une baisse de la marge
économique.
Ainsi, le résultat des activités ordinaires du premier trimestre 2019 s’établit à
– 1, 391 milliards de FCFA contre 3,345 milliards de FCFA au 31 mars 2018.
III-

Perspectives

Le redémarrage des unités fin mai, doublé de la croissance soutenue de
l’ensemble des marchés, permettront à la SMB de retrouver sa cadence
d’approvisionnement de sa zone de trading.
En outre, la SMB accentue les mécanismes de contrôle et de régulation en
interne pour rétablir ses équilibres financiers, en vue d’un niveau de résultat très
acceptable pour l’exercice 2019.
Fait à Abidjan, le 15 Mai 2019

