
RAPPORT D’ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE ANNEE 2017

Indicateurs en milliers de

francs CFA 1er semestre 2017 1e semestre 2016

Variation 

En valeur             En pourcentage (%)

volume de vente 

(en millions d’unité)
1 203,6 1 224,8 -21                            -1,73%  

Chiffre d’affaires 30 413 897 38 138 829 -7 724 932                           -20,25%

Chiffre d'affaires -  873 749   6 537 408   -7 411 157                          -113,37%

Résultat financier 609 392   796 631   -187 239                           -23,50%

Résultat avant impôts -  264 357   7 338 842    -7 603 199                         -103,60%

Impôts sur le résultat -   17 500   - 1 834 710 1 817 210                            -99,05%

Résultat net -   281 857   5 504 131   -5 785 988                         -105,12%

I- Tableau d’activité et de résultats SITAB

Nous vous avions annoncés lors de la publication de nos activités du 1er trimestre 2017 que nous avions mis en place divers plans d’action afin d’endiguer la forte tendance baissière

de nos volumes.

Nous pouvons affirmer que le second trimestre de l’année a connu un développement remarquable au niveau des volumes de ventes puisque nous avons pratiquement réussi à

rattraper le retard de 23% enregistré durant le 1er trimestre. Nous demeurons N°1 en Côte d’Ivoire et avons encore un potentiel de croissance des volumes intéressant.

Malgré cette performance enregistrée au cours du second trimestre au niveau des volumes de ventes, les résultats financiers n’ont pas encore atteint le niveau espéré. La situation

de nos résultats financiers à la fin du 1er semestre 2017 trouve principalement son origine dans la baisse à fin 2016, des prix de vente de nos produits de plus de 20%.

La situation commerciale que nous traversons pourrait perdurer sur le second semestre de cette année, ce qui conduirait à un résultat en fin d’année 2017 en fort retrait comparé à

celui de 2016. 

Toutefois, même si notre société traverse une phase critique de son existence, nous demeurons confiants que l’engagement et l’implication de nos équipes nous permettrons de

continuer à conquérir des parts de marché dans un environnement de plus en plus compétitif.

SITAB

II- Commentaires

Indicateurs en milliers     de

francs  CFA
1er semestre 2017 1e semestre 2016

Variation

En valeur               En poucentage (%)

Chiffre d'affaires 58 143 726   47 890 033   10 253 693                      21,4%

Résultat d'exploitation 159 913   7 396 535    -7 236 622                     -97,8%

Résultat financier 41 513   146 220      -104 707                    -71,6%

Résultat avant impôts 201 426   7 547 558 -7 346 133                      -97,3%

Impôts sur le résultat -   390 425   -  1 886 890   1 496 464                      -79,3%  

Résultat net -    189 000 5 660 669   - 5 849 66                      -103%      

III- Tableau d’activité et de résultats consolidés


