
 
 

 

TABLEAU D'ACTIVITES ET DE RESULTAT DU 1ER SEMESTRE 2018  

Total Sénégal réalise un résultat des activités ordinaires avant impôts de 5.4 milliards 

de Francs CFA sur le 1er semestre 2018, soit une croissance de 79% par rapport à la 

même période de l’exercice précédent.  

  
1er 

Semestre 
2017 

1er Semestre 
2018 

Variation  

  (6 mois) (6 mois) (%) 

Réseau – Produits blancs 127 503 133 945 +5.1% 

Commerce Général 52 080 68 088 +30.7% 

Fioul lourd  44 153 57 191 +29,5% 

Lubrifiants 5 319 5 419 +1.9% 

GPL 17 099 19 026 +11.3% 

Marché Terrestre (t) 246 154 283 669 +15.2% 

Aviation 17 152 24 011 +39.9% 

Marché Intérieur (t) 263 306 307 680 +16.9% 

Concurrents, Exportation et Marine 
Internationale 39 242 65 902 +67,9% 

Total tonnage vendu (t) : 302 548 373 582 +23.5% 

Chiffre d’affaires HT (M FCFA) 152 488 184 892 +21% 

Résultat des activités ordinaires (M 
FCFA) 

3 015 5 407 +79.3% 

 

RAPPORT D’ACTIVITES SEMESTRIEL 

 
Grâce à la croissance de ses ventes (+16.9% sur le marché intérieur), le résultat des 

activités ordinaires avant impôts s’établit à 5.4 GFCFA. 

Leader reconnu dans ses activités au Sénégal, fort de sa stratégie de consolidation 

de son fonds de commerce et dû au renforcement de ses équipes commerciales, 

Total Sénégal continue de poursuivre la croissance de ses activités et de son 

résultat, notamment sur les canaux : 

- Commerce Général et Fioul lourd dans les secteurs TP, Cimenteries, Transports et 

Soutes, 

- Aviation avec de nouveaux contrats dans un environnement à marges contraintes, 

- GPL avec le développement du maillage des grossistes. 



 
 

La poursuite du plan d’excellence opérationnelle combinée au dynamisme et au 

savoir faire de ses équipes devront permettre à Total Sénégal de continuer à faire 

croître ses résultats.  

 

Ce tableau d’activités et de résultat ainsi que le rapport d’activités semestriel ont fait l'objet 

d'une attestation des commissaires aux comptes disponible au siège de la société. 

    

 

 

A propos de Total Sénégal  

Total Sénégal est le leader de la distribution de carburants sur le marché sénégalais. Détenue à 

69,1% par le Groupe Total, la société est inscrite à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs 

Mobilières (BRVM) depuis février 2015. Elle distribue des carburants au travers d’un réseau de 175 

stations-service au Sénégal mais également à une clientèle d’entreprises. Elle commercialise par 

ailleurs du GPL, des lubrifiants et des carburants aviation. 

 

Pour toute information concernant ce communiqué : 

Tél. : +221 33 864 90 02 

Envoyer un mail à actionnaire@total.sn 
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