Ouagadougou,

le 30 octobre 2017

RESULTATS AU 3ème TRIMESTRE 2017

Résultats financiers
Au 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires de ONATEL-SA ressort à 120,7 Mds FCFAsoit
quasiment au même niveau qu'en fin septembre 2016.
Le résultat des activités ordinaires

est passé de 27,7 Mds FCFA à 31,9 Mds FCFA

respectivement

2016 et 2017, soit une hausse de 15%. Cette

croissance

en fin septembre

s'explique

principalement

par

l'impact

des provisions

exceptionnelles

comptabilisées sur les comptes de 2016.

Développement de la base clients
La base clients de ONATEL-SA continue
s'établit

de se développer

à un rythme soutenu et

à 7,17 millions de clients au 30 septembre 2017, soit +2%.

Le mobile constitue le premier axe de la croissance de l'activité de ONATEL-SAet affiche
un parc qui dépasse les 7 085 000 clients.
En fin septembre 2017, le parc des clients actifs fixe ressort à 75996 clients contre
71 746 clients à la même période de 2016.
Le parc internet (Fixe et Mobile) progresse fortement
clients à fin septembre

2017 grâce à l'engouement

dont la qualité de service ne cesse de s'améliorer.
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Informations complémentaires:
Les comptes de ONATEL-SAau 30 septembre 2017 ne sont pas audités.
Perspectives :
Pour le, dernier trimestre de l'année, ONATEL-SA compte poursuivre l'amélioration

de

ses marges en stimulant davantage l'usage voix et data par des offres plus attractives.

A propos de ONATEL-SA :
ONATEL-SA est un opérateur global de télécommunications au Burkina Faso, coté au Premier
Compartiment du marché des actions de la BRVM de l'UEMOA, leader sur l'ensemble de ses
segments d'activités, Fixe, Mobile et Internet. Les actionnaires de référence sont le groupe
Maroc Telecom (51%) et l'Etat du Burkina Faso (26%).
Pour plus d'informations,
veuillez en faire la demande au siège social de la société, sis au 705, Avenue de la nation
- 01 BP 10 000 Ouagadougou 01 ou bien consulter le site web : www.onatel.bf

(1) Le parc actif, constitué des clients prépayés, ayant émis ou reçu un appel voix (payant ou gratuit) ou ayant émis un SMS ou MMS durant les trois derniers mois
et des clients postpayés non résiliés. ~
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