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RAPPORT D’ACTIVITES DU 1er SEMESTRE 2021
MONTANTS EXPRIMES EN MILLIONS DE FCFA

1er Semestre
2020

1er Semestre
2021

en valeur

19 005,53

23 087,63

846,78

1 482,26

CHIFFRE D'AFFAIRES
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER

-

329,29 -

en %

Exercice
2020

4 082,09

21,48%

39 471,95

635,48

75,05%

1 526,97

Variation N/N-1

264,65

64,64

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES

517,49

1 217,60

700,11

135,29%

19,63% -

572,90
9,25

RESULTAT AVANT IMPOT

519,40

1 241,53

722,13

139,03%

963,32

IMPOTS SUR LE RESULTAT

129,85

310,38

180,53

139,03%

333,47

RESULTAT NET

389,55

931,14

541,60

139,03%

629,85

"Les informations présentées dans ce tableau d'activités ont été établies conformément aux règles et principes comptables
du SYSCOHADA"
COMMENTAIRES
CHIFFRE D’AFFAIRES
Au terme du 1er semestre de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires global s’établit à FCFA 23,088 milliards.
L’activité globale de BERNABE CI au 30 Juin 2021 enregistre donc une croissance de 21,48% par rapport à l’année dernière
à la même période.
Cette croissance d’activité s’explique par une croissance naturelle suite au ralentissement de la période en 2020 dû à l’impact
de la pandémie COVID-19, une hausse des prix en 2021 consécutive à cette même pandémie et répercutée sur les prix de
vente notamment dans le secteur de la Métallurgie, mais également à l’élargissement de l’offre notamment dans le secteur
Matériel Industriel avec un accroissement du chiffre d’affaires sur les groupes électrogènes.
Les perspectives du second semestre sont de réaliser un chiffre d’affaires au moins équivalent à celui de l’année passée pour
la même période et ainsi confirmer une croissance du chiffre d’affaires sur l’année 2021 par rapport à 2020.

RESULTAT AVANT IMPOT
Le résultat avant impôt au terme du 1er semestre 2021 s’élève à FCFA 1 242 millions contre celui de FCFA 519 millions
au 30 Juin 2020, soit une croissance de 139,03%, qui s’explique par la maîtrise des coûts d’exploitation, l’augmentation de
la marge en valeur et la baisse des coûts financiers.
L’objectif sur le second semestre étant de continuer le travail réalisé sur la maîtrise des coûts d’exploitation et de garantir
une marge en taux au moins équivalente au premier semestre, ce qui permettra de pérenniser le résultat d’exploitation de
l’année 2021 et une augmentation du résultat par rapport à l’année 2020.
.

PERSPECTIVES
Pour le reste de l’année 2021, la Direction de la société met en place des mesures visant à garantir une
rentabilité optimale de la société dans un environnement stable et ce, en dépit de la crise sanitaire de la
COVID-19. Il s’agit notamment:
-

-

De mesures devant contribuer à la croissance du chiffre d’affaires, comme l’élargissement
des gammes et la formation des équipes pour une proposition de service encore plus
proche des clients ;
De mesures de maîtrise des charges ;
De mesure d’amélioration du cash-flow, avec la baisse des stocks morts, l’amélioration de
l’encaissement des créances clients et la maitrise des échéances fournisseurs

Ainsi, au vu des mesures mises en œuvre et des performances actuelles, les perspectives sur l’exercice
2021 s’avèrent optimistes en espérant que la crise sanitaire n’affecte pas significativement l’activité
économique.

"Le présent rapport d’activités a fait l’objet d’une attestation des Commissaires aux comptes à l'issue
d'un examen limité des comptes arrêtés au 30 juin 2021 disponible au Siège social de la société".

La Direction

