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Publication trimestrielle du tableau d’activité et de
résultat arrêté au 30 Septembre 2020

TABLEAU D’ACTIVITE ET DE RESULTATS (en M FCFA)
Chiffre d’affaires HT
Résultat des activités ordinaires avant impôts
Résultat net

3 ème Trimestre 2020 3 ème Trimestre 2019
308 321
6 856
5 589

333 734
9 019
7 485

Variation
%
-7,6%
-24,0%
-25,3%

Valeur
-25 413
-2 163
-1 896

Commentaires sur l’activité :
Le chiffre d'affaires à la fin du 3ème trimestre 2020 est en baisse de - 7,6 % par rapport à la même
période de l'exercice 2019 en raison des mesures restrictives liées à la lutte contre la pandémie COVID19 et à son impact sur l’activité économique en Côte d’Ivoire.
La chute brutale des cours du pétrole combinée à la crise sanitaire mondiale du Covid-19 depuis le
début de l’année 2020 a engendré une baisse du résultat net sous l’effet de la variation des stocks
négative constatée dans les livres de la société.
Toutefois, la société a réussi à maintenir sa position de leader sur le marché grâce à la mise en œuvre de
son plan de continuité d’activité, démontrant ainsi sa capacité de résilience dans un environnement
concurrentiel difficile. En outre, les développements commerciaux se sont poursuivis avec notamment
l’ouverture de la station-service phare de Route Bassam et l’approvisionnement en carburant d’un
nouveau chantier minier.
Le troisième trimestre a été marqué par un fort rebond des ventes par rapport au deuxième trimestre et
en progrès par rapport à 2019. Les ventes de carburants sur le réseau progressent respectivement de
3% et 8% en août et septembre 2020 par rapport à 2019.

