
 

CROWN SIEM 
Société Anonyme au Capital de 1.889.220.000 FCFA 
Siège Social : 01 BP 1242 Abidjan 01 
République de COTE D’IVOIRE 
RC. CI-ABJ-1962-B-451 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE  DU 1 er SEMESTRE 2018 
 

1er 
semestre 

2018

1er 
semestre 

2017 Année 2017  valeur  % 

Chiffres d'Affaires HT 11 029 9 739 19 774 1 290 13%
Résultat d'exploitation 1 069 356 404 713 200%
Résultat financier -51 -57 -100 5 -10%
Résultats des Activités Ordinaires 1 018 300 304 718 240%
Résultats des Activités Hors Ordinaires 0 0 0 0
Résultat Avant impôts 1 018 300 304 718 240%
Impôts sur le résultat -254 -85 -154 -169 199%
Résultat net 764 215 150 549 256%

1er semestre

En millions de FCFA  Variation  

 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
Le chiffre d’affaires cumulé à fin juin 2018 est en hausse de 13% par rapport à l’exercice précédent (+ FCFA 1 290 
millions), principalement en raison d’un niveau élevé des besoins du principal client Café et des marchés gagnés dans 
le secteur Alimentaire, en particulier dans la Tomate.  
On enregistre en revanche sur cette période un léger recul des ventes au secteur Poisson (difficultés 
d’approvisionnement en certaines espèces de poissons en début d’année) et au secteur Lait (impact d’un arrêt de 
production pour maintenance d’un client). L’environnement est marqué par une concurrence accrue dans les secteurs 
Insecticide et Bouchons Couronnes, avec lesquels les ventes sont en recul par rapport à 2017. 
 
RESULTAT 
Le premier semestre 2018 est marqué par : 

� Une hausse importante de la marge dégagée par l’exploitation (résultat d’exploitation / chiffre d’affaires), 
grâce à la croissance des volumes à l’atelier 3 Pièces, et cela malgré l’augmentation du prix du métal dans un 
contexte de tension forte sur les cours mondiaux ;  

� Un résultat d’exploitation s’établissant ainsi à + FCFA 1 069 millions  contre + FCFA 356 millions au premier 
semestre 2017; 

� Un maintien des charges financières. 
 

Le résultat net est un résultat positif de FCFA 764 millions contre +  FCFA 215 millions au premier semestre 2017. 
 
PERSPECTIVES – ANNEE 2018 
Le maintien de la hausse du niveau de marge dégagé dépendra de la tendance de fin d’année au niveau des besoins des 
principaux clients. 
 
Le tableau de résultat pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2018 a fait l’objet d’une attestation des 
commissaires aux comptes. 
 

Fait à Abidjan, le 30/10/2018 
 

                                                                       Le Directeur Général  


