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RAPPORT D’ACTIVITE AU 3ème TRIMESTRE 2017
MONTANTS EXPRIMES EN MILLIERS DE FCFA

3ème Trimestre
3ème
2016
Trimestre 2017
CHIFFRE D'AFFAIRES

I-

34 753 834

30 847 623

RESULTAT DES ACTIVITES
ORDINAIRES

2 099 299

RESULTAT NET

1 594 166

Variation
En Valeur
En %
- 3 906 211

-11,24%

1 662 112

-

437 187

-20,83%

1 251 514

-

342 651

-21,49%

COMMENTAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES
A fin Septembre 2017 le chiffre d’affaires global de Bernabé CI s’élève à FCFA 30,848 milliards, contre FCFA 34,754
milliards sur la même période en 2016, soit une baisse de 11%.
Cependant, il convient de rappeler que dans l’optique de se focaliser sur ses activités-métiers, Bernabé CI a procédé à la
cession des activités de Galéries Peyrissac en Juillet 2016, et des Produits Métallurgiques de l’agence de Bouaké à fin
Décembre 2016. Au 30 Septembre 2016, ces deux activités avaient généré un chiffre d’affaires total de FCFA 5,770
milliards.
Ainsi, en tenant compte uniquement des activité-métiers, le chiffre d’affaires de Bernabé CI est passé de FCFA 28,984
milliards à fin Septembre 2016 à FCFA 30,848 milliards sur la même période en 2017, faisant ainsi ressortir une croissance
effective de ses activités de 6,43%, due principalement :
a) A la réorganisation et à la redynamisation de l’équipe commerciale (bonne couverture et présence commerciale
accrue sur le terrain, fonctionnement de plus en plus efficient de l’ADV qui permet une bonne réactivité face aux
demandes de nos clients);
b) et à la mise en place d’une politique agressive de prix, avec la baisse maîtrisée de nos marges afin d’être plus
compétitif sur le marché.
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
Le résultat des activités ordinaires au troisième trimestre 2017 s’élève à FCFA 1,662 milliards contre 2,099 milliards au 30
Septembre 2016, soit une baisse de 20,83%. Cette baisse du résultat des activités ordinaires s’explique essentiellement par
la baisse de 11% du chiffre d’affaires global, mais aussi par une baisse du taux de marque dans un environnement très
concurrentiel.

II-

PERSPECTIVES

Les perspectives de Bernabé CI demeurent assez optimistes sur le dernier trimestre 2017. En effet, l’on
note une bonne reprise d’activités depuis le mois de Juin 2017, qui jumelée à la stratégie commerciale
plus efficiente mise en place par Bernabé CI, devrait lui permettre de relever d’avantage son niveau de
chiffre d’affaires, pour ainsi garantir une amélioration de son résultat au 31 Décembre 2017.
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