
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Tableau d’activité et de résultats 

 

 
"Les informations présentées dans ce tableau d'activités ont été établies conformément aux règles et principes 

comptables du SYSCOHADA" 

       

II. Commentaires de la Direction 

 

Sur l’activité  

La croissance sur le 1er trimestre 2022 est due à la politique d’élargissement de l’offre et des services, 

à la disponibilité permanente des produits « cœur de marché » et à l’effet de l’inflation mondiale, qui 

ont permis de réaliser un chiffre d’affaires record sur le mois de mars 2022. 

 

Les perspectives du second trimestre 2022 sont de réaliser un chiffre d’affaires équivalent à celui de 

l’année passée pour la même période (précédent record de chiffre d’affaires en avril 2021) et ainsi 

confirmer la dynamique de croissance du chiffre d’affaires de l’année 2022. 

 

Sur les incidences probables sur les résultats  

La croissance du chiffre d’affaires cumulée à l’augmentation de la marge et la maitrise des charges 

d’exploitation permettent de générer une meilleure rentabilité. 

 

III. Autres informations 

 

Variations importantes de certains postes des états de synthèse  

Le chiffre d’affaires à fin mars 2022 est en hausse de 13% par rapport au 1er trimestre 2021 et le 

résultat net est en hausse de 96%. 

 

Toutes autres informations pertinentes  

La Direction continue le déploiement de sa politique visant à s’adapter, se transformer et se 

professionnaliser pour renforcer et consolider le positionnement de leader des multi-spécialistes de 

Bricolage du pays. 

 

La Direction 

 

En valeur          

(3)=(1)-(2)

En pourcentage (%)          

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

CHIFFRE D'AFFAIRES 12 841 153 919      11 403 920 130      44 428 368 381 1 437 233 789 13%

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 1 035 507 992         520 793 867            2 185 711 523    514 714 125     99%

RESULTAT NET 776 631 000            390 595 401            1 598 214 171    386 035 599     99%

1er Trimestre 2022    

(1)
Indicateurs en F CFA

Variation
1er Trimestre 2021        

(2)
Exercice 2021
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