
MCFA Janv-Juin Janv-Juin Variation 2021 - 2020
2021 2020 % Ecart
(1) (2) (3)=(((1)-(2)-1*100) (4)=(1)-(2)

CHIFFRE D'AFFAIRES 8 492,4 10 450,5 -18,7% -1 958,1

VALEUR AJOUTEE 1 483,8 2 225,1 -33,3% -741,4

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 964,5 1 695,0 -43,1% -730,5

RESULTAT D'EXPLOITATION 574,8 1 590,2 -63,9% -1 015,4

RESULTAT FINANCIER 52,0 -0,3 -17412,8% 52,3

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 626,8 1 589,9 -60,6% -963,1

RESULTAT HAO -0,1 -4,9 -98,5% 4,8

RESULTAT AVANT IMPOTS 626,7 1 585,0 -60,5% -958,3

IMPOTS SUR LE RESULTAT 323,0 440,8 -26,7% -117,8

RESULTAT NET COMPTABLE 303,7 1 144,2 -73,5% -840,5

Commentaires de la Direction de la Société

principalement la ventes de Négoces qui a chuté de 49%.

Le Résultat d'Exploitation enregistre une baisse de 63,9% comparativement à fin juin 2020. Cela s'explique par l'augmentation des dotations    
aux provisions de stocks (suspension des livraisons suite au report des projets d'infrastructures d'énergie) ainsi que des dotations aux provisions
pour risques et charges(revalorisation à la hausse des coûts de fabrication en lien avec l'augmentation des prix des matières premières).

Le Résultat Net est de 303,7 millions de FCFA après déduction de l'impôt sur le bénéfice de 323 millions de FCFA.
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par le délestage, au cours du 2ème trimestre 2021, qui a fortement ralenti la production, pertubé l'organisation et généré des coûts tant

en terme d'énergie que d'investissements exceptionnels au détriment de ceux prévus pour l'outil de production.

RAPPORT D’ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE ANNEE 2021
Tableau d’activité et de résultats du 01 Janvier 2021 au 30 Juin 2021

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 d'un montant de 8,49 milliards de FCFA contre 10,45 milliards en 2020 est en baisse de 18,7%.

L'arrêt des livraisons du projet d'enfouissement du réseau HTA de la ville d'Abidjan, de même que le report de certains projets 

dans le secteur des Infrastructures d'Energie du fait de la hausse des prix des matières premières, ont impacté le chiffre d'affaires, 

En revanche, le secteur de la construction a bien repris. Mais nos efforts pour satisfaire la demande ont été malheureusement compromis
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