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En valeur

(3)= (1)‐(2)

En pourcentage (%)

(4)= 

([(1)‐(2)]/(2))*100

Chiffre d’affaires 67 359 827 63 482 980               85 335 247   3 876 847 6%

Résultat activité ordinaire 13 791 419 10 599 324               12 772 304   3 192 095 30%

Résultat net 11 836 623 9 113 994               10 122 716   2 722 629 30%

II- Commentaires de la direction de la société

Sur l’activité

Sur les incidences probables

III- Autres informations pertinentes

RAPPORT D'ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2017

I- Tableau d'activité et de résultats

 Fait à Abidjan , le 06/11/2017

La tendance observée à la fin du 3 ème  trimestre 2017 devrait se maintenir sous reserve de survenance d'évènements non prévus.

Indicateurs en  milliers F CFA
3 ème Trimestre 

2017 (1)

3 ème Trimestre 

2016 (2)
Année N-1

 Nous enregistrons à la fin du 3ème trimestre 2017, une augmentation de notre chiffre d’affaires de 6% et une hausse de notre résultat net de 30 

% par rapport à la fin du 3ème trimestre 2016.

Cette croissance est soutenue de manière significative par nos principaux métiers que sont la Manutention et le Transit Maritime: 

- la bonne performance de la Manutention (une hausse de 19% du Chiffre d'affaires) trouve son explication dans la forte progression du vrac 

import liée au démarrage de la manutention d'un client minotier, et aux engrais d'un nouveau client ainsi qu'à une hausse des volumes 

import/export de l'opération Barkhane.

- le transit maritime avec une hausse (de 13% du Chiffre d'affaires) lié aux bons volumes des commodités: de cacao (la campagne intermediaire 

malgré la faiblesse des cours mondiaux);du Coton (poursuite des exportations); du Cajou (fin de la campagne).

A noter un gain de productivité au niveau de l'ensemble de nos métiers.

Variations


