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RAPPORT D’ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2020
I. Tableau d’activité et de résultats
En millions XOF

Indicateurs en XOF
Chiffres d'affaires

Trim1
2020

Variation

Trim1
2019

En valeur

En %

44 843

32 801

12 042

37%

Résultat des activités ordinaires

3 294

143

3 151

2201%

Résultat net

2 479

110

2 369

2147%

Ratio RN/CA

6%

0%

II. Commentaires de l’activité et du résultat
Le chiffre d’affaires caoutchouc du premier trimestre s’établit à XOF 44.843 millions soit une progression de
XOF 12.042 millions (37%) par rapport à celui du premier trimestre 2019. Cette amélioration du chiffre
d’affaires est principalement liée à l’effet conjugué du volume vendu et du prix moyen de vente au cours de ce
trimestre. Les contrats réalisés pendant cette période correspondent à des ventes effectuées sur le dernier
trimestre 2019 et notre usinage a été important avec 54 478 tonnes usinées en 2020 contre 44 691 tonnes sur
la même période en 2019. Le résultat des activités ordinaires, de même que le résultat net de la société s’en
trouvent améliorés.
Le premier trimestre 2020 est marqué par la crise sanitaire mondiale qui a entrainé le ralentissement des
activités industrielles. Ce ralentissement se traduit par une forte baisse des cours du caoutchouc sur le marché
international, attisée par l’extension de la pandémie. A XOF 1,447 le kilogramme en début d’année, les cours
du caoutchouc reculent de 26% pour s’établir à XOF 1,066 le kilogramme à fin mars 2020. Ceci aura un
impact important sur notre activité du second trimestre qui sera perturbée par la réduction des quantités
produites autant que celle des cours du caoutchouc.
Les incertitudes sur l’évolution de la consommation, et sur le redémarrage des industries dans les pays
confinés, sur tous les continents, affecteront la demande des clients et les niveaux de prix sur les prochains
mois. Notre activité et donc nos prévisions sur l’exercice risquent d’être fortement impactées.

