
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRES 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

Au terme du 3 ème trimestre de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires global s’établit à FCFA 33,114 milliards. Ce chiffre 

d’affaires comprend celui réalisé par la nouvelle agence Mr Bricolage ouverte le 16 juillet 2018, pour un montant de FCFA 

1,876 milliards.  

Ainsi, l’activité globale de BERNABE CI enregistre une baisse de 6,57% par rapport à l’année dernière. Cette baisse 

d’activités s’explique notamment par : 

a) Les travaux sur le boulevard de Marseille qui rendent l’accès assez difficile aux magasins Bernabé /Technibat 

KM4 et Bernabé parc à fer ;           

          b)   La forte concurrence des acteurs spécialisés et du secteur informel ; 

          c)   Les facilités accordées aux entreprises étrangères pour les importations de matériels pour leurs chantiers ce qui 

réduit leur niveau d’approvisionnement local ; 

          d)   La perte du chiffre d’affaires sur plusieurs clients pour fermeture de compte due à des gros retards de règlement ; 

          e)   La perte du chiffre d’affaires sur plusieurs clients pour absence de projets depuis le début de l’année. 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION 

Le résultat d’exploitation au terme du 3 trimestre 2019 s’élève à FCFA 1, 108 milliards contre celui de FCFA 2,103 milliards 

au 30 Septembre 2018, soit une baisse de 47,30%. Cette contre-performance s’explique par la baisse du chiffre d’affaires 

couplée de la hausse de certains postes de charges d’exploitation due à l’ouverture de l’agence Mr Bricolage (Les loyers, 

les amortissements, la patente et le foncier). 
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RAPPORT D’ACTIVITES DU 3ème TRIMESTRE 2019 

MONTANTS EXPRIMES EN MILLIERS DE FCFA  

 

 
3 ème 

Trimestre 
2018 

3 ème 
Trimestre 

2019 

Variation 
Exercice 2018 

 En Valeur En % 

CHIFFRE D'AFFAIRES     33 301 656      31 114 016     -      2 187 640    -6,57%        44 838 326 

RESULTAT D'EXPLOITATION      2 103 279            1 108 326 -    994 954     -47,30%         2 528 676    

RESULTAT FINANCIER -        491 890    -         494 881                  2 990       0,61% -         666 692    

RESULTAT H.A.O           7 990    -           652     -            8 642   -108,16%             19 341   

RESULTAT AVANT IMPÔT      1 619 379             612 793    -      1 006 586   -62,16%        1 881 325    
 

  

 

 

   

      

      

      

      

      

 

 

 



 

 

 

 

PERSPECTIVES 

Pour le dernier trimestre de l’année 2019, la Direction de la société met en place des actions 

commerciales et promotionnelles afin d’améliorer le niveau du Chiffre d’affaires, dans un 

environnement économique assez difficile. 

Aussi, il convient de préciser que compte tenu des performances actuelles qui se situent en-dessous des 

objectifs, certains investissements (renouvellement du parc auto, aménagement de bureaux, etc...) ont 

été décalés permettant ainsi de réaliser des économies de coûts afin de maintenir une rentabilité 

acceptable au 31 Décembre 2019.  

 

 

 

La Direction 


