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RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE AU 30 JUIN 2019

I-

Tableau d'activité et de résultats
Variation
Indicateurs en M FCFA

Chiffres d'affaires

1er SEMESTRE 2018
(1)

1er SEMESTRE 2019
(2)

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

En pourcentage (% )
(4) = ([(2)-(1)] / (1))*100

59 572

39 487

(20 085)

-34%

Excédent brut d'exploitation

5 106

(677)

(5 783)

-113%

Résultat d'exploitation

4 906

(1 258)

(6 163)

-126%

Résultat financier

(255)

(605)

(349)

-137%

Résultat des activités ordinaires

4 650

(1 863)

(6 513)

-140%

II-

Commentaires de la Direction :

L’activité de la SMB au cours du premier semestre 2019 est marquée par des incidents
logistiques et techniques de janvier à fin mai, ayant entrainé un arrêt des installations
et un retrait des marchés exports dans la période, réduisant de 34% le chiffre d’affaires
semestriel 2019 qui est de 39,5 milliards de FCFA comparé à celui du premier semestre
2018 qui s’élevait à 59,5 milliards de FCFA.
Cependant, la mise en œuvre du programme émergence 2020 en Côte d’Ivoire (1000
Kms /An) se poursuit et rassure sur un niveau d’enlèvement de bitumes en hausse de
14% par rapport au premier semestre 2018 (42,5 KT), stabilisant ainsi le résultat
d’exploitation à – 1,258 milliards de FCFA à fin juin 2019.
Les charges opérationnelles ainsi que le résultat financier sont bien tenus dans la
période sous revue.
En raison des faits relatés ci-dessus, le résultat des activités ordinaires du premier
semestre 2019 s’établit à -1,863 milliards de FCFA contre 4,650 milliards de FCFA au
premier semestre 2018.

III-

Perspectives

L’affrètement d’un second navire début juin en vue du renforcement de sa flexibilité
logistique, et le redémarrage des unités fin mai, permettent à la SMB de reconquérir
son marché à l’export tandis que se poursuit la cadence élevée sur le marché local
permettant la perspective d’un retour à l’équilibre à fin septembre 2019.
Fait à Abidjan, le 17 Septembre 2019
NB : Le rapport d’activités ci-dessus, disponible au siège social de la société, a fait l’objet d’une attestation des
Commissaires aux Comptes.

