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COMPARATIF D’ACTIVITE AU 30 JUIN 2020 

 

COMPTES SOCIAUX 

 

30 Juin 2020 

 (MFCFA) 

30 Juin 2019 

 (MFCFA)) 
Variation 30-06-2020   vs   30-06-2019 Exercice 2019  

(MFCFA) 

 
 En % En valeur 

Chiffre d'affaires net HT    17  077 17 735             -      4% -           658 40 437 

Résultat d’exploitation - 677       20            -          697   2 192 

Résultat financier           1 501     267 +     462% +      1 234 -     18 

Résultat des activités ordinaires             824     287 +       187% +        537  2 175 

Résultat HAO               0     2 -        100% -            2         5 

Impôt sur le Résultat    -        81     -       35           -        131% -          46              -   325 

Résultat Net          744    254 +       193% +        490               1 855 

 

RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL 

A la fin du premier semestre 2020, le chiffre d’affaires s’établit à MFCFA 17 077, en retrait de 4% par rapport à l’année précédente. Les ventes 

des  départements  Jute et Synthétique ont affiché une croissance de 4%, et l’activité Emballages Rigides a vu son chiffre d’affaires régresser de 

18%. 

Les activités ont été perturbées par la pandémie de covid19, avec pour conséquences des difficultés d’approvisionnements en matières premières, 

le réaménagement du fonctionnement des usines et des surcoûts induits par la gestion de la crise sanitaire. 

 



Le résultat d’exploitation, accuse un retrait de 697 M FCFA.  

 

Le résultat financier est en nette amélioration du fait de la hausse des dividendes perçus des filiales. 

 

Le Résultat Net dégage un solde bénéficiaire de 744 MFCFA contre 254 MFCFA au premier semestre 2019.  

PERSPECTIVES 

La mise en œuvre d’actions visant à sécuriser les approvisonnements de matières et à accroître les volumes de production, sur le second semestre, 

permettra d’honorer les campagnes commerciales ( Cacao et Coton ) qui démarrent dans un environnement caractérisé par l’incertitude sur 

l’évolution et les conséquences éventuelles de la pandémie. 

 

 

COMPTES CONSOLIDES 

 

 

30 Juin 2020 

(MFCFA) 

30 Juin 2019 

(MFCFA) 

Variation 

  30-06-2020 vs 30-06-2019 Exercice 2019 

(MFCFA) 

 

En % En valeur 

Chiffre d'affaires net HT 

    

-20% -21 537 186 567 88 045 109 582 

    

Résultat courant -2 717 7 554 -136% -10 271 8 064 

R. Net part des minoritaires -1 119 4 611 -124% -5 730 1 802 

R. net part groupe -1 646 2 777 -159% -4 423 2 427 

Au premier semestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé affiche une regression de 20% par rapport au 1
er

 semestre 2019. 

Le résultat courant, négatif de 2 717 MF est du essentiellement la baisse du chiffre d’affaires du secteur cotonier suite aux reports 

d’embarquement de la fibre sollicités par les acheteurs. Ces reports sont une conséquence de la fermeture des filatures en raison de la pandémie. 

La situation devrait être normalisée durant le troisième trimestre.  

 

 
Le tableau de résultat pour la période allant du 1

er
 janvier au 30 juin 2020, ainsi que le rapport d’activité semestriel des comptes individuels et consolidés ont 

fait l’objet d’attestation des commissaires aux comptes.  


