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I/ TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTAT SEMESTRIEL (en milliers de fcfa)

1er    semestre 1er    semestre Exercice

2020 2019 2019 valeur %

Chiffre d'affaires (+ intra-groupe) 2 869 634 5 985 253 12 195 638 -3 115 619 -52,05%

Resultat d'exploitation -505 044 1 042 584 1 995 168 -1 547 628 -148,44%

Resultat financier 39 305 12 621 26 868 26 684 211,43%

Résultat des Activités ordinaires -465 739 1 055 205 2 022 036 -1 520 944 -144,14%

Impôts sur le résultat 14 348 263 801 496 422 -249 453 -94,56%

Résultat net -480 087 797 730 1 532 788 -1 277 817 -160,18%

REX -17,60% 17,42% 16,36%

RSLT -16,73% 13,33% 12,57%
II/ RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL

Faits marquants et activites au cours du premier semestre 2020

Le chiffre d'affaires a été divisé par deux au 1er semestre 2020 (soit -52.05%), du fait de la crise sanitaire de la COVID19.

Cette crise a entrainé, au printemps, l'arrêt de nos activités notamment du fait de la fermeture de l'Aéroport et des bars et restaurants.

Evolution prévisible de l'activité jusqu'à la cloture de l'exercice

La crise de la COVID 19 s'est révélée profonde et s'avère plus longue que la plupart des observateurs ne l'imaginait au printemps et au début de l'été. 
Bien que moins aigüe depuis lors, la crise COVID continue a nous impacter négativement, le chiffre d'affaires, mois par mois, restant fortement 
en retrait par rapport aux même périodes de 2019, notamment du fait du rebond de l'épidémie observé en Europe qui affecte le trafic aérien.
La société devrait s'inscrire en perte sur l'ensemble de l'année 2020.

III/ AUTRES INFORMATIONS 

Le tableau d'activité et de resultat et le rapport d'activité semestriel font l'objet d'une attestation des
commissaires aux comptes et sont disponibles au siège de la société.

Variation 2020/2019


