
                                                                                             

 

  

I- TABLEAU D’ACTIVITE ET DE RESULATS 
 

 

II- COMMENTAIRES DE LA DIRECTION : 

Le premier trimestre de l’année est marqué par les travaux de l’arrêt règlementaire de révision générale 

des installations qui se sont déroulés du 05 janvier au 08 mars 2021.  

Au cours de cet arrêt, des investissements majeurs du Process de fabrication ont été réalisés pour un 

montant de 7 milliards de FCFA. Ces investissements ont permis un redémarrage de l’unité à la mi-

mars avec grande satisfaction, malgré quelques ajustements attendus après un arrêt d’une telle durée.    

Le chiffre d’affaires s’établit à 20,1 milliards de FCFA au 31 mars 2021 contre 31,5 milliards de 

FCFA au 31 mars 2020, soit une baisse de 36%. Il convient d’indiquer que la stratégie 

d’approvisionnement des marchés à fort potentiel de sa zone de trading outre le marché Local, permet 

un renforcement de la rentabilité de la SMB au cours de ce 1er Trimestre.  

Le rythme des enlèvements du marché Local reste soutenu avec la poursuite des projets majeurs 

(autoroute Yamoussoukro-Bouaké.). 

Malgré ce contexte d’arrêt règlementaire, la consolidation de notre stratégie commerciale doublée d’une 

optimisation des coûts opérationnels se traduit par la réalisation d’un résultat des activités ordinaires de 

3,4 milliards de FCFA à fin mars 2021 contre 2,3 milliards de FCFA à fin mars 2020 (+50%), en 

nette amélioration.  

Le résultat net du premier trimestre 2021 ressort à 2,6 milliards de FCFA contre 1,7 milliards de FCFA 

au premier trimestre 2020 (+49). 

III- PERSPECTIVES 

La fiabilité et la disponibilité des installation retrouvées ainsi que la résilience affichée des pays de notre 

zone de trading dans la poursuite des investissements d’infrastructures routiers majeurs, augurent d’un 

meilleur retour de la SMB sur l’ensemble des pays. 

La mise en service effective des investissements logistiques majeurs effectués par la SMB dans les pays 

à économie forte de sa zone de trading (Ghana, Guinée, Angola…), constitueront également un atout 

non négligeable dans la disponibilité et la proximité de ses produits sur ses marchés.  

                                                                                                   Fait à Abidjan, le 15 avril 2021. 

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE  AU 31 MARS 2021

En valeur

(3) = (2) - (1)

En pourcentage (%)

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

Chiffres d'affaires 31 499 333 141 20 136 704 659 -11 362 628 482 -36%

Résultat des activités ordinaires 2 294 927 353 3 432 330 224 1 137 402 871 50%

Résultat Net 1 729 362 767 2 584 203 130 854 840 363 49%

Indicateurs en FCFA
31 MARS 2020

(1)

31 MARS  2021

(2)

Variation

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

4.872.000.000 FCFA 
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