
                                                                                             

 

 

I- Tableau d'activité et de résultats 

 

II- Commentaires de la Direction : 

Le premier semestre de l’exercice 2021 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 
métallurgique, des investissements majeurs ont été réalisés au niveau du procédé de fabrication pour un 
montant total de 7 milliards de FCFA.  

Le chiffre d’affaires s’établit à 49,03 milliards de FCFA au 30 juin 2021 contre 49,3 milliards de 
FCFA au 30 juin 2020.  
Le rythme des enlèvements du marché Local reste soutenu avec la poursuite des projets majeurs 
notamment l’autoroute Yamoussoukro-Bouaké. 

Malgré ce contexte d’arrêt règlementaire, la consolidation de notre stratégie commerciale combinée à 
une optimisation des coûts opérationnels se traduit par la réalisation d’un résultat des activités ordinaires 
de 6,4 milliards de FCFA à fin juin 2021 contre 3,5 milliards de FCFA à fin juin 2020, soit une nette 
amélioration de +83%. 

Le Résultat Net du premier semestre 2021 ressort à 4,2 milliards de FCFA contre 2,6 milliards de 
FCFA au premier semestre 2020, soit une hausse de +63%. 

III- Perspectives 

La fiabilité et la disponibilité des installations renforcées suite à l’arrêt maintenance ainsi que 
l’engagement affiché par les pays de notre zone de trading dans la poursuite des investissements 
d’infrastructures routiers majeurs, augurent d’une croissance des activités de la SMB sur l’ensemble de 
ces pays. 

La mise en exploitation effective des investissements logistiques majeurs réalisés par la SMB au Ghana 
en Guinée et en Angola, constitueront également un atout non négligeable dans la disponibilité et la 
proximité de ses produits sur ses marchés.  

NB : Le rapport d’activité ci-dessus, disponible au siège social de la société, a fait l’objet d’une 
attestation des Commissaires aux Comptes 

       Fait à Abidjan, le 30 Août 2021  

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE  AU 30 JUIN 2021

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

En 
pourcentage 

(%)
(4) = ([(1)-(2)] 

/ (2))*100

Chiffres d'affaires 49 038 49 351 102 670 -313 -1%

Résultat d'exploitation 6 651 3 732 14 102 2 919 78%

Résultat financier -281 -243 -670 -39 -16%

Résultat des activités ordinaires 6 370 3 489 13 432 2 881 83%

Impôt sur le résultat 2 206 938 -4 047 1 268 135%

Résultat Net 4 178 2 562 9 396 1 616 63%

Indicateurs en Millions de FCFA
30 JUIN  2021

(1)
30 JUIN 2020

(2)
ANNEE 2020
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