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TABLEAU D’ACTIVITE ET DE RÉSULTAT DU PREMIER SEMESTRE
DE L'ANNÉE 2021

Indicateurs en
K.FCFA

1er

Semestre
2021

1er

Semestre
2020

Année
2020

Variation

En Valeur En %

Chiffre d’affaires 3 510 809 3 303 060 6 348 743 +207 749 +6

Résultat
d’exploitation 70 081 -226 184 -2 518 217 -296 265 +131

Résultat
Financier -62 034 -87 657 -296 927 -25 623 -29

Résultat des
activités

ordinaires
8 046 -313 841 -2 815 144 +321 887 +103

Résultat hors
activités

ordinaires
194 041 201 835 387 424 -7 794 -4

Impôts sur le
résultat -17 500 0 -35 000 -17 500

Résultat Net 184 587 -112 006 -2 462 720 +296 593 +265



Rapport d’activité semestriel pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021

Le chiffre d’affaires enregistre une hausse de 6% comparée au premier semestre de 2020,
soutenue par la contractualisation de nouveaux clients.

Notre résultat d’exploitation est positif et en hausse de 296 millions comparé au premier
semestre 2020. Cette amélioration est consécutive à une augmentation du chiffre d’affaires
combinée à une optimisation de nos charges d’exploitation.

Le résultat financier s’améliore suite à l’arrivée à échéance d’un emprunt bancaire.

Le premier semestre se clôture donc avec un résultat net positif de 185 millions, en
amélioration d’environ 300 millions  par rapport au premier semestre 2020.

Les perspectives du second semestre restent bonnes avec de nombreuses opportunités
d’affaires.

Nous avons des contrôles fiscaux en cours dont l’un concerne les impôts fonciers et le
second la patente et la TVA.

Le tableau d’activité et de résultat pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 ainsi que ce
rapport d’activité semestriel ont fait l’objet d’un contrôle des Commissaires aux comptes.
L’attestation des Commissaires aux Comptes n’est pas encore disponible au Siège de notre
Société.


