
 
Société Anonyme avec Conseil d’Administration 

Au capital de 8 814 837 500 fcfa 

Siège social : km8, route d’Adzopé 

01 B.P. 3962 Abidjan 01 

RCCM : CI-ABJ-1965-B-4412 

COMPARATIF D’ACTIVITE AU 30 JUIN 2016 

COMPTES INDIVIDUELS 

 

 

30-Juin-2016  

(SYSCOHADA) 

(MFCFA) 

30-Juin-2015  

(SYSCOHADA) 

(MFCFA) 

Variation 30-06-2016  /  30-06-2015 
Exercice 2015 

SYSCOHADA 

(MFCFA) 

 

 En % En valeur 

Chiffre d'affaires net HT 18 433 21 481 -14% - 3 048 46 759 

Résultat d’exploitation 
- 124           1 319 -109% - 1 443              3 314 

 Résultat financier 
             178            1 238 -86% - 1 060      597 

 Résultat Courant 
              54            2 557 -98% - 2 503    3 911 

 Résultat HAO - 16               14 -214% -     30          53 

 Résultat avant impôt              38          2 571 -99% - 2 533    3 964 

 

RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL 

Au 30 juin 2016, le chiffre d’affaire s’établit à 18 433 MFCFA en retrait de 14% soit 3 048 MFCFA. L’activité d’emballages en fibres synthétiques 

connait  un recul  de 17% essentiellement dû à la chute des productions cotonnières en Afrique sub-saharienne. 

Par ailleurs, l’environnement fortement concurrentiel de l’activité des corps creux, ainsi que l’intégration de certains clients,  expliquent le retrait des 

ventes de ce secteur. Le résultat d’exploitation ainsi dégagé est négatif de 128 MFCFA. 

La baisse des dividendes en provenance des filiales explique le retrait du résultat financier. 

Le résultat dégagé par l’ensemble des activités est bénéficiaire de 38 MFCFA et est  fortement en retrait par rapport au 1
er

 semestre de l’année dernière. 



 

PERSPECTIVES 

La pluviométrie enregistrée  durant  le 2
nd

 semestre 2016, laisse envisager de meilleures productions agricoles pour le démarrage de la campagne 

2016/2017 ; Filtisac devrait par conséquent terminer l’année avec des résultats conformes aux attentes. 

 

COMPTES CONSOLIDES 

 

 

30-Juin-2016  

(SYSCOHADA) 

(MFCFA) 

30-Juin-2015  

(SYSCOHADA) 

(MFCFA) 

Variation 30-06- 2016  /  30-06-2015 Exercice 2015 

SYSCOHADA 

(MFCFA) 

 

 En % 
En valeur 

Chiffre d'affaires net 

HT 88 593 114 434 -23% -25 841 180 892 

Résultat courant  -1 382   2 120 -165% -3 502     2 256 

R. Net part des 

minoritaires     -831     699 -219% -1 530    -607 

R. net part groupe     -530   1 457 -136% -1 987       2 036 

 

A fin juin 2016, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à MFCFA 88 593 en retrait de 23%, en raison de la baisse de la contribution des sociétés de la 

filière coton et de celle de FILTISAC. 

Le résultat net fléchit de 136%  impacté par la baisse des résultats des divisions Coton et Emballages. 

Le tableau de résultat pour la période allant du 1
er

 janvier au 30 juin 2016, ainsi que le rapport d’activité semestriel des comptes individuels et consolidés ont 

fait l’objet d’attestation des commissaires aux comptes.  
 

 

 

 

 

 


