
                                                                                             

 

 
I-    Tableau d'activité et de résultats 
 

 
II- Commentaires de la Direction : 

L’activité de la SMB à fin septembre 2019 est marquée par un retour progressif à 
l’équilibre permettant de résorber les effets des incidents logistiques et techniques de 
janvier à fin mai 2019, ayant entrainé un arrêt des unités et un retrait des marchés 
exports au cours du premier semestre. La fiabilité des unités et le déploiement de la 
flexibilité logistique au cours du troisième trimestre, a permis de doubler (94,5%) le 
chiffre d’affaires à fin juin 2019 (39,5 milliards de FCFA) à 76,8 milliards à fin septembre 
2019, mais en retrait de 17% par rapport au chiffre d’affaires à fin septembre 2018 (93 
milliards de FCFA). 
 
Le 3ième trimestre 2019, reste marqué par le renchérissement des bruts à bitumes, 
résultant des sanctions américaines sur le Venezuela et la chute significative de l’index 
du prix du bitume (F.O 3.5%) du fait de la sévérisation des normes environnementales.  
 
Dans ce contexte, la SMB a obtenu un résultat d’exploitation positif de 134 millions de 
FCFA à fin septembre 2019 par rapport à un résultat d’exploitation de -1,258 milliard 
à fin juin 2019.  
 
 

Au regard de cet environnement, le résultat des activités ordinaires à fin septembre 
2019 s’établit à -667,8 millions de FCFA contre 7,073 milliards de FCFA à fin septembre 
2018. 
 

III- Perspectives 

La bonne tenue du carnet de commandes sur les marchés et la fiabilité retrouvée de 
son unité, indiquent une consolidation positive des fondamentaux financiers et 
économiques pour la fin d’année 2019. 
        

Fait à Abidjan, le 24 Octobre 2019 

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE  AU 30 SEPTEMBRE 2019

En valeur
(3) = (2) - (1)

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

Chiffres d'affaires 93 058 76 826 (16 232) -17%

Excédent brut d'exploitation 8 005 1 037 (6 968) -87%

Résultat d'exploitation 7 663 135 (7 528) -98%

Résultat financier (589) (803) (213) -36%

Résultat des activités ordinaires 7 073 (668) (7 741) -109%

Indicateurs en M FCFA
30 SEPTEMBRE 2018

(1)
30 SEPTEMBRE 2019

(2)

Variation

SOCIÉTÉ MULTINATIONALE DE BITUMES (S.M.B.) 
SOCIÉTÉ ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 

4.872.000.000 FCFA 
           SIÈGE SOCIAL ABIDJAN-VRIDI Bd Petit-BASSAM 

12 B.P. 622 ABIDJAN 12  TEL : 21 23 70 70 
R.C.C.M. : CI-ABJ-1976-B-21.801 


