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RAPPORT D’ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2019 
 

 
*RN = Résultat net CA = Chiffre d’affaires net 

 
La première partie de l’année 2019 est marquée par une tendance à la hausse des cours du caoutchouc avec 
un SICOM 20 qui passe de 1.2860 dollars le kilogramme au début du mois de janvier à 1.4590 dollars le 
kilogramme à fin juin 2019; soit une hausse de 13% depuis le début de l’année. Toutefois, comparé au premier 
semestre 2018, la moyenne du SICOM 20 progresse seulement de 1%, passant de  1.4322 dollars le 
kilogramme  à 1.4533 dollars le kilogramme. 
 
Le chiffre d’affaires à fin juin 2019 s’établit à XOF 64.361 millions, soit une hausse de XOF 7.960 millions 
comparé à celui de juin 2018. Cette variation est la conséquence de la hausse des volumes vendus en très 
nette hausse au cours de ce semestre (plus de 13.000 tonnes). 
 
Le résultat d’exploitation, le résultat des activités ordinaires ainsi que le résultat net de ce semestre 
s’améliorent respectivement de XOF 1.669 millions, XOF 1.604 millions et XOF 825 millions et résulte 
également des volumes vendus. Il faut noter toutefois que ces chiffres sont fortement impactés par le résultat 
du contrôle fiscal dont a été objet SAPH et qui s’est achevé à la fin de ce semestre. 
 
La tendance à la baisse des cours du caoutchouc sur le marché international au début du second semestre 
2019 avec un cours à XOF 1.3620 le kilogramme au 31 juillet 2019, conduit à observer une attitude prudente 
sur les projections à fin d’année. 
 
Ce rapport d'activité a fait l’objet d’une attestation délivrée par les Commissaires aux Comptes au terme d'un 
examen limité des comptes au 30 juin 2019. 

Valeur %

Chiffre d'affaires net 64 361 56 402 129 855 7 960 14%

Résultat d'exploitation 1 353 ‐316 2 072 1 669 528%

Résultat financier ‐1 268 ‐1 203 ‐2 563 ‐65 ‐5%

Résultat des activités ordinaires 85 ‐1 519 ‐491 1 604 106%

Impôt sur le résultat ‐35 ‐35 ‐35 0 0%

Résultat net ‐851 ‐1 675 ‐848 825 49%

Ratio RN/CA* ‐1% ‐3% ‐1%

juin‐18 déc.‐18
Variation

Indicateurs en millions XOF juin‐19


