
 
Société Anonyme avec Conseil d’Administration 

Au capital de 8 814 837 500 fcfa 

Siège social : km8, route d’Adzopé 

01 B.P. 3962 Abidjan 01 

RCCM : CI-ABJ-1965-B-4412 

COMPARATIF D’ACTIVITÉ AU 30 JUIN 2021 

 

COMPTES SOCIAUX 

 

 30 Juin 2021 

 (MFCFA) 

30 Juin 2020 

 (MFCFA) 
Variation 30-06-2021   vs   30-06-2020 Exercice 2020 

(MFCFA) 
  En % En valeur 

Chiffre d'affaires net HT                18 227 17 077                  7 % 1 150 39 020 

Résultat d’exploitation                 -79               - 677   88 %            598         30 

Résultat financier                  53  1 501 - 97 %         -1 449    1 056 

Résultat des activités ordinaires                 -26    824 -103 %           -850    1 087 

Résultat HAO                 -92     0             -92      3 509 

Impôt sur le Résultat                -17           -81                    79%             64    -1 045 

Résultat Net                -136   744 -118%           -880     3 551 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ SEMESTRIEL 

À la fin du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 18 227 millions de FCFA, en hausse de 7% par rapport à l'année précédente.  

 

Malgré la mise en œuvre des politiques sanitaires dans le monde, la pandémie de Covid-19 continue d’avoir un impact négatif sur l’activité au 

premier semestre 2021, entraînant ansi une flambée des prix de matières premières couplée à un renchérissement du fret maritime. 

 



Le résultat d’exploitation s’améliore de 598 millions FCFA, principalement sous l’effet de la hausse du chiffre d’affaires. 

 

Le résultat financier s’établit à 53 millions FCFA contre 1 501 millions FCFA au premier semestre 2020, en raison de la baisse des revenus 

financiers provenant des filiales. 

 

Le résultat net dégage ainsi un solde déficitaire de -136 millions FCFA contre 744 millions FCFA au premier semestre 2020.  

PERSPECTIVES 

La campagne cacaoyère s’annonce satisfaisante, au regard des volumes de fèves annoncés, ce qui laisse envisager une fin d’année favorable aux 

ventes de sacs jute malgré des tensions sur les approvisionnements (coût des matières premières et du transport maritime). 

 

 

COMPTES CONSOLIDÉS 

 

 30 Juin 2021 

(MFCFA) 

30 Juin 2020 

(MFCFA) 

Variation 

  30-06-2021 vs 30-06-2020 Exercice 2020 

(MFCFA) 

 En % En valeur 

Chiffre d'affaires net HT 

    

19% 16 817 172 083 104 862 88 045 

  

Résultat courant 4 593  -2 717 269% 7 310 - 301 

R. Net part des minoritaires 2 651 -1 119 337% 3 770 - 1 243 

R. Net part groupe 1 784 -1 646 208% 3 430 2 292  

 

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé affiche une hausse de 19% par rapport au 1er semestre 2020 qui s’explique par la bonne 

tenue de l’activité cotonnière. 

Le résultat courant, positif de 4 593 millions FCFA, est dû essentiellement à la hausse du chiffre d’affaires combinée à une réduction des charges 

de personnel et des dotations. 

À mentionner également, la sortie du périmètre de consolidation des entités EMBALFASO et FASOPLAST au premier semestre 2021, dont les 

résultats déficitaires l’année précédente n’impactent plus ceux du premier semestre 2021. 



 

 
Le tableau de résultat pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021, ainsi que le rapport d’activité semestriel des comptes individuels et consolidés ont 

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


