
 

 

 
Société Anonyme avec Conseil d’Administration 

Au capital de 8 814 837 500 fcfa 

Siège social : km8, route d’Adzopé 

01 B.P. 3962 Abidjan 01 

RCCM : CI-ABJ-1965-B-4412 

COMPARATIF D’ACTIVITE AU 30 JUIN 2022 

 

COMPTES SOCIAUX 

 30 Juin 2022 

(MFCFA) 

30 Juin 2021 

(MFCFA) 
Variation 30-06-2022   vs   30-06-2021 Exercice 2021 

(MFCFA) 
 En % En valeur 

Chiffre d'affaires net HT 19 485 18 227 7 % 1 258 41 473 

Résultat d’exploitation - 743 - 79 -840% - 664 - 1 048 

Résultat financier 1 012 53 1810% 959 215 

Résultat des activités ordinaires 268 -26 1131% 294 - 833 

Résultat HAO 0 - 92 -100% 92 - 429 

Impôt sur le Résultat - 67 - 17 -294% - 50 - 14 

Résultat Net 201 - 136 -247% 337 - 1 276 

 

Sur le premier semestre 2022, le chiffre d’affaires de Filtisac  s’élève à 19 485 millions de FCFA, contre 18 227  millions de FCFA sur la même période 

de 2021. Cette augmentation de 1 258 millions de FCFA  (+7 %) résulte essentiellement de la très bonne dynamique du département Jute, en relation 

avec l’excellente campagne Cacao et Cajou.  

Sous l’effet combiné de la hausse du coût d’achat des matières premières et de l’évolution défavorable du cours du dollar US, les marges se dégradent et 

le résultat d’exploitation s’établit à -743 millions de FCFA. 



Bien que fortement impacté par la hausse du coût de financement consécutif à l’accroissement du Besoin en Fonds de Roulement, le résultat financier 

est en nette améloration, du fait des dividendes reçus des filiales. 

Ainsi, le résultat net ressort à 201 millions de FCFA, en amélioration de 337 millions de FCFA par rapport à l’année précédente. 

PERSPECTIVES 

Dans un contexte économique fortement perturbé par la guerre Ukraine/Russie, et caractérisé par l’accentuation de l’inflation et du renforcement du dollar 

US, FILTISAC prévoit néamoins une amélioration de son chiffre d’affaires. Par ailleurs, le second semestre sera marqué par des actions de maîtrise des 

dépenses. 

 

COMPTES CONSOLIDES 

 

 30 Juin 2022 

 (MFCFA) 

30 Juin 2021 

 (MFCFA) 
Variation 30-06-2022   vs   30-06-2021 Exercice 2021 

(MFCFA) 
  En % En valeur 

Chiffre d'affaires net HT 120 077 104 862 15% 15 215 196 032 

Résultat courant 6 126 4 593 33% 1 533 9 715 

R. Net part des minoritaires - 648 2 651 -124% - 3 299 1 511 

R. net part groupe 3 922 1 784 120% 2 138 4 994 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 120 077 millions de FCFA au 30 juin 2022 contre 104 862 millions de FCFA au 30 juin 

2021, soit une évolution de +15% qui s’explique tant par les performances des activités Emballage que par l’augmentation des prix de vente dans 

les activités cotonnières. 

 

 

Le résultat net courant du groupe s’établit à 6 126 millions de FCFA au 30 juin 2022 contre 4 593 millions de FCFA au 30 juin 2021, soit une 

progression de +33%, du fait essentiellement des performances des activités cotonnières. 

 

 

Le tableau de résultat pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2022, ainsi que le rapport d’activité semestriel des comptes individuels et 

consolidés ont fait l’objet d’attestation des commissaires aux comptes.  

 


