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Tableau d'activités et de résultats

Commentaires de la Direction

Le Chiffre d’affaires au premier trimestre 2022, s’établit à 43 569 millions de FCFA contre
20 137 millions de FCFA à la même période de l’exercice 2021, soit une hausse de 116%.
Cette hausse est marquée par la poursuite des projets routiers notamment en Côte d’ivoire
(27 500 Tonnes, soit +24%) et au Nigéria (25 700 Tonnes, soit +152%).
Toutefois, ce premier trimestre de l’année reste marqué par le conflit de la Russie avec
l’Ukraine ayant conduit à un renchérissement des cours du pétrole brut. De fait, le Résultat des
activités ordinaires s’élève à 862 millions de FCFA et est en baisse de 75% en raison de la
baisse de l’excédent brut d’exploitation de 48% par rapport au premier trimestre 2021.
Le Résultat net réalisé au premier trimestre 2022 qui s’élève à 661 millions de FCFA contre
2 584 millions de FCFA au premier trimestre 2021 (-74%), constitue un point de départ positif
compte tenu du contexte mitigé de ce début d’année.
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Perspectives

La disponibilité des installations retrouvée après un arrêt général règlementaire des unités de la
Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pendant 30 jours et le rythme d’enlèvement de produits
continuellement croissant en Côte d’Ivoire et au Nigéria, augurent d’un niveau de performances
comparable au premier semestre 2021.
Par ailleurs, la mise en exploitation effective du dépôt de bitumes de la SMB en co-entreprise
au Ghana (+6 000 Tonnes) à la fin du second trimestre de cette année sera un atout dans
l’atteinte de l’objectif global annuel de volume de ventes en 2022 (+26% par rapport à
l’exercice 2021).
Fait à Abidjan, le 28 Avril 2022.

