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TABLEAU D’ACTIVIT� ET DE RESULTAT SEMESTRIEL DE NESTLÉ CÔTE D’IVOIRE AU 30 JUIN 2012 (EN FCFA) 

RUBRIQUES ACTIVITE  NESTLÉ-CI
30.06.2012

ACTIVITE  NESTLÉ-CI
30.06.2011

    EXERCICE  2011

Chiffre d’affaires net 55.949.844.353  37.842.334.405 93.857.957.813

Autres Produits d’Exploitation 839.547.336                121.294.494 601.386.605

Charges d’Exploitation -60.353.797.468 -40.777.802.598 -97.209.373.363

Résultat d’Exploitation 
-3.564.405.779 -2.814.173.699 2.750.028.945

Produits Financiers
52.603.870 78.960.691 319.124.257

Charges Financières -2.170.939.651             -1.430.360.681  -3.888.017.954

Résultat des Activités Ordinaires 
Avant Impôt 

-5.682.741.560 -4.165.573.689 -6.318.922.642



RAPPORT D’ACTIVIT� SEMESTRIEL DE NESTLÉ CÔTE D’IVOIRE  

CHIFFRE D’AFFAIRES NET  

L’activité de NESTLÉ CÔTE D’IVOIRE au premier semestre 2012 enregistre une forte hausse par rapport au 
premier semestre 2011. Le chiffre d’affaires réalisé est de FCFA 55,950 milliards contre FCFA 37,842 milliards 
sur la même période de 2011 soit une augmentation de 48%.  

Cette forte croissance du chiffre d’affaires traduit avant tout le retour à des conditions normales d’activité. Le 
premier semestre de 2011 avait été fortement perturbé par la crise sociopolitique qu’a traversée la Côte d’Ivoire.

R�SULTAT D’EXPLOITATION 

Le résultat d’exploitation déficitaire de FCFA 3,564 milliards est en dégradation par rapport à la même période de 
2011 qui se soldait également par un déficit moindre de FCFA 2,815 milliards. 

L’augmentation des charges d’exploitation de FCFA 19,576 milliards est en phase avec la reprise normale de 
nos  activités en 2012. Nos charges ont également été impactées par les surcoûts engendrés par les plans de 
remise en état de l’outil de production.
Par conséquent, l’amélioration de FCFA 18,826 milliards du produit d’exploitation s’est avérée insuffisante pour 
couvrir intégralement la hausse de charges d’exploitation de FCFA 19,576 milliards.

R�SULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES  AVANT IMPÔT  

Le résultat des activités ordinaires avant impôt s’établit au montant déficitaire de FCFA 5,683  milliards contre un 
montant également déficitaire de FCFA 4,165 milliards au 30 juin 2011. Les charges financières comprennent 
essentiellement les intérêts sur les crédits spot en augmentation pour couvrir des besoins en fonds de roulement 
accrus.

PERSPECTIVES

Les plans mis en œuvre en vue d’assurer la reprise de nos activités et le retour de la croissance affecteront nos 
résultats à court terme eu égard aux surcoûts qu’ils vont engendrer. Sous cet angle, l’année 2012 apparaît 
particulièrement comme une année de transition et d’ajustement des conditions de l’exploitation  après la crise 
de l’année précédente. Malgré les progrès réalisés dans le redémarrage de nos activités commerciales et les 
mesures spécifiques de restrictions des dépenses, il est à prévoir que l’année 2012 sera également marquée par 
un résultat déficitaire qui sera toutefois moindre qu’en 2011.

Le tableau d’activité et de résultat ainsi que le rapport d’activité semestriel  font l’objet d’une attestation des 
commissaires aux comptes disponibles au siège social de la société. 


