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Nice, le 16 juillet 2018

SIMAT – COMMUNIQUÉ DE PRESSE ÉCONOMIQUE
La société SIMAT, implantée en Côte d'Ivoire est un opérateur spécialisé dans la manutention et
le transit en zone portuaire. Cette PME africaine est cotée en bourse de PARIS depuis 2007. SIMAT
bénéficie de l'actuelle accélération de la croissance économique enregistrée en Afrique de l'Ouest.
La SIMAT occupe quatre principaux pôles de métiers : le transit, la manutention, la consignation
et l'usinage. La société intervient en qualité de commissionnaire en douane, dans le cadre
d'opérations de chargement et de déchargement, lors de l'escale des navires au port ou encore pour
conditionner les produits de ses clients, par exemple des fèves de cacao.
L'entreprise SIMAT réalise, entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017, un chiffre d'affaires de
13.046.579€ (8.575.399.300Fcfa) contre 12.288.385€ (8.077.045.601Fcfa) sur l'exercice comptable
de l'année 2016. Nous constatons donc une progression de l'activité de +6% en un an.
L'entreprise SIMAT a réduit fortement ses charges d'exploitation entre l'exercice 2016 et 2017,
l'EBE représente 3.086.727€ (2.028.866.220Fcfa), le REX atteint 1.352.230€ (888.803.599 Fcfa) et le
Résultat Net de l'exercice 2017 se situe à +123.918€.
L'actif de SIMAT ne présente pas de modifications significatives, il est principalement composé de
bâtiments, d'installations et agencements, de matériels et de terrains.
Les créances clients augmentent en raison de l'évolution favorable de l'activité mais ce poste ne
révèle pas une situation de risque élevé.
La société a réduit ses dettes financières (emprunts bancaires) entre 2017 et 2016, elle bénéficie
de la confiance d'un établissement financier incarné par une autorisation de découvert.
Les dettes fiscales et sociales sont en légère progression.
Globalement, le niveau de l'activité augmente (+6%), les coûts d'exploitation se réduisent, la
rentabilité est présente. La société SIMAT envisage un renforcement de ses fonds propres dans le
présent contexte de croissance.
Les actionnaires de SIMAT et les investisseurs peuvent contacter la société KAPITALIUM pour
recevoir des informations plus détaillées.
Contact : Laurent GUIBERT, Directeur-Associé de KAPITALIUM.
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