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RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE AU 30 JUIN 2020

I-

TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTATS
Variation
Indicateurs en FCFA

Chiffres d'affaires
Excédent brut d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat des activités ordinaires

II-

30 JUIN 2019
(1)

30 JUIN 2020
(2)

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

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

39 487 263 276

49 350 631 893

9 863 368 617

25%

-676 645 690

4 056 799 094

4 733 444 784

700%

-1 257 651 633

3 731 939 511

4 989 591 144

397%

-604 895 484

-242 876 486

362 018 998

60%

-1 862 547 117

3 489 063 025

5 351 610 142

287%

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION

La fiabilité et la disponibilité des installations observées au cours du premier semestre 2020
comparativement au premier semestre 2019, ont permis un traitement continu et une production
régulière dans un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale (COVID-19) et ses conséquences au
plan social et économique.
L’amélioration des facteurs décrits ci-dessus, a permis à la société de réaliser un chiffre d’affaires de
49,350 milliards de FCFA au 30 juin 2020 contre 39,487 milliards de FCFA au 30 juin 2019, soit une
hausse de 25%.
Par ailleurs, l’on observe une dépression des fondamentaux économiques et financiers dans l’industrie
pétrolière particulièrement dans l’Amont pétrolier, créant une tension sur les sources
d’approvisionnement en pétrole brut non sans incidences sur les coûts d’accès à la matière première
indispensable.
Dans ce contexte sanitaire particulier, la résilience des économies des marchés clés de la SMB (Côte
d’Ivoire, Ghana, Nigéria & Cameroun) caractérisée par le maintien des politiques gouvernementales
d’investissement dans les infrastructures notamment routières, s’est traduite par la réalisation d’un
résultat des activités ordinaires bénéficiaire de 3,489 milliards de FCFA au 30 juin 2020 contre une
perte de 1,862 milliard de FCFA au 30 juin 2019, soit une hausse de 287%.
III-

PERSPECTIVES

La poursuite et le renforcement des politiques gouvernementales d’investissements des infrastructures
routières de la zone de trading de la SMB malgré l’impact de la crise sanitaire du COVID-19, présagent
des fondamentaux financiers solides pour la fin de l’exercice 2020.
Au plan technique, la maitrise effective du défi organisationnel né de la crise sanitaire du COVID-19,
constituera un atout majeur pour sécuriser davantage l’approvisionnement de la zone de trading de la
SMB.
Fait à Abidjan, le 07 Septembre 2020

NB : Le rapport d’activité ci-dessus, disponible au siège social de la société, a fait l’objet d’une
attestation des Commissaires aux Comptes.

