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II-     Commentaires de la Direction  

A périmètre d’activité comparable, le premier trimestre 2018 rapporté à celui de l’exercice 2017 est 
marqué par une croissance soutenue des chantiers d’infrastructures routières en Côte-d’Ivoire 
amorcée depuis le dernier trimestre 2017 dans le cadre du programme Emergence 2020 (1 000 Kms / 
An). Il en est de même sur le marché de l’Hinterland.  

Il s’en suit une amélioration du Chiffre d’affaires de 29%, malgré le retrait observé sur la zone export 
mer notamment au Ghana au cours de ce premier trimestre. 

Toutefois, la société poursuit ses efforts internes de rationalisation organisationnelle et commerciale 
tendant à relever ses performances financières et sa compétitivité sur toute sa zone de Trading.  

Il en résulte un résultat des activités ordinaires de F CFA 3,345 milliards en hausse de 12% par rapport 
au premier trimestre 2017 (F CFA 2,988 milliards).  

III-     Perspectives  

La hausse du cours du baril de pétrole brut (+24%) observée sur la période post revue pourrait avoir 
un impact sur la marge de raffinage.  

Cependant, le démarrage effectif des enlèvements dans le cadre de nouveaux partenariats de 
stockages sur la zone de Trading constatés à partir du mois d’avril et la reprise sur le Ghana et le 
Nigéria,  augurent d’un premier semestre 2018 en évolution par rapport à celui de 2017.  

 

Fait à Abidjan, le 27/04/2018 

  

I-    Tableau d'activité et de résultats

En valeur

(3) = (2) - (1)

En pourcentage (%)

(4) = ([(2)-(1)] / (1))*100

Chiffres d'affaires 23 105 709 930 29 697 313 848 6 591 603 918 29%

Résultat des activités ordinaires 2 988 173 164 3 345 406 281 357 233 117 12%

Résultat net 2 953 173 164 2 535 703 811 -417 469 353 -14%
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