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NOTATION 
 

Echelle Régionale Internationale 
Méthodologie Corporate Corporate 
Notation de long terme BBB iB 
Perspective Positive Positive 
Notation de court terme w-4 iw-6 
Surveillance Non Non 

 

ÉVOLUTION DE LA NOTE DE LONG TERME 
 

 

RÉSUMÉ 
 

§ WARA note Servair Abidjan depuis juin 2015. Cette notation a été affirmée en décembre 2019 
à BBB/Positive/w-4 sur l’échelle régionale de WARA. La perspective passe de « stable » à 
« positive ».  

 

WARA assigne à Servair Abidjan la notation de long terme de ‘BBB’ en devise locale. Cette notation se situe 
quatre crans en-dessous du plafond national ivoirien, lequel s’établit –selon WARA– à ‘A+’. La notation de 
court terme de Servair Abidjan est ‘w-4’. La perspective attachée à cette notation passe de « Stable » à 
« Positive ». A titre de référence, les notations en devises internationales que WARA assigne à Servair Abidjan 
sont : iB/Positive/iw-6. 
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La notation intrinsèque de Servair Abidjan, indépendamment de tout facteur de support externe, est 
de ‘BBB’ selon WARA, ce qui équivaut à un score pondéré total de 3,01/6,00 (contre 3,12 en février 2019 
soit une amélioration de 0,11 point). Ce score inclut un facteur d’ajustement négatif de 5% sur la notation 
intrinsèque de la société. Ce facteur d’ajustement reflète le risque au niveau du cadre juridique de ses opérations. 
En effet, la concession dont bénéficiait Servair Abidjan n’a toujours pas été renouvelée par les autorités. Les 
scores assignés par WARA à Servair Abidjan incorporent le support opérationnel qu’apporte son actionnaire 
majoritaire, à savoir le Groupe Servair, troisième acteur mondial du catering aérien, ainsi que l’avantage important 
de sa marque. 

La notation de long terme en devise régionale de Servair Abidjan (BBB) ne bénéficie d’aucun cran de 
support externe. WARA considère en effet que l’importance stratégique de Servair Abidjan dans son Groupe 
est faible. En 2018, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros, soit 590 milliards de 
FCFA, tandis que la filiale ivoirienne a généré un chiffre d’affaires de 12,2 milliards de FCFA la même année. 
La contribution de Servair Abidjan aux revenus du Groupe se situe donc à 2%, ce que WARA considère comme 
faible. 

La notation intrinsèque de Servair Abidjan (BBB) s’appuie essentiellement sur les facteurs suivants : 

Points forts 

§ Une situation financière très saine : elle se caractérise par une rentabilité qui s’améliore, un 
endettement très faible et un niveau de trésorerie adéquat ; 

§ Le support opérationnel du Groupe est un avantage indéniable, par le truchement des 
conventions de marque et de prestation de services ;  

§ Servair Abidjan se différencie de manière explicite par l'hygiène et la qualité, ce qui est à même 
d'ériger (dans une certaine mesure) des barrières à l'entrée et de fidéliser sa très exigeante clientèle. 

§ La stratégie de diversification dans le segment hors-aérien est claire, judicieuse et soutenable : 
cette approche devrait apporter une forme de diversification opérationnelle nécessaire 

 

Points faibles 

§ Les incertitudes qui pèsent sur l’entreprise quant à la reconduction par l’Etat ivoirien de la 
concession de catering et de handling : cette concession est parvenue à échéance depuis 2015, et 
depuis cette date, le renouvellement de la concession n’a toujours pas été formalisé, ce qui fait naitre le 
risque de pérennité de l’exploitation à périmètre constant. 

§ L’exécution de la stratégie de diversification accuse un retard par rapport au plan initial, en 
raison de l’apparition d’une concurrence agressive et de prospects qui ne sont pas encore prêts à mettre 
le prix de la qualité et la sécurité  

§ La concentration du portefeuille de clients B2B sur un nombre limité de compagnies aériennes 
est très élevée : deux compagnies contribuent aujourd’hui à près de la moitié de son chiffre d’affaires 

§ La performance financière passée de Servair Abidjan s’est avérée très volatile, ce qui suggère 
une très forte corrélation du modèle d'affaire de Servair Abidjan à la macroéconomie 
ivoirienne, pas encore totalement normalisée et toujours prône aux chocs ; 
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CARTE DES SCORES 
 

 
 

 

 

 

 

Pondération Score Score pondéré
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 25% 3,74 0,94
FNI.C1 Environnement macroéconomique EM 10% 3,75 0,38

Maturité 3% 4,00 0,12
Volatilité 2% 4,80 0,10
Diversité 2% 3,00 0,06
Soutenabilité 3% 3,30 0,10

FNI.C2 Environnement opérationnel EO 7% 4,00 0,28
Gouvernance systémique 3% 4,00 0,12
Infrastructure 2% 4,00 0,08
Information 2% 4,00 0,08

FNI.C3 Environnement sectoriel ES 8% 3,50 0,28
Pression concurrentielle 4% 3,00 0,12
Degré de maturité 4% 4,00 0,16

FACTEURS QUALITATIFS 40% 3,01 1,21
FNI.C4 Produits - Distribution - Marque PM 15% 2,57 0,39

Diversité des produits - Gamme 5% 4,50 0,23
Distribution et parts de marché 5% 2,00 0,10
Reconnaissance de la marque 5% 1,20 0,06

FNI.C5 Gouvernance et management GM 15% 3,27 0,49
Gouvernance idiosyncrasique 5% 3,00 0,15
Qualité de la gestion stratégique 5% 3,80 0,19
Qualité de l'exécution opérationnelle 5% 3,00 0,15

FNI.C6 Positionnement concurrentiel PC 10% 3,30 0,33
Compétitivité prix 3% 4,00 0,12
Compétitivité hors-prix 3% 3,00 0,09
Développement - Technologie - Innovation 4% 3,00 0,12

FACTEURS FINANCIERS 35% 2,07 0,73
FNI.C7 Rentabilité RE 10% 2,25 0,23

Marge de profit 4% 3,00 0,12
Rotation des actifs 3% 2,00 0,06
Levier financier 3% 1,50 0,05

FNI.C8 Liquidité LQ 10% 2,75 0,28
Liquidité des actifs 5% 3,50 0,18
Refinancement et gestion de la liquidité 5% 2,00 0,10

FNI.C9 Flexibilité financière FF 15% 1,50 0,23
Couverture des intérêts par les cashflows 8% 1,50 0,12
Dette en années de cashflows 7% 1,50 0,11

2,87
5%
3,01
BBB

FACTEURS DE NOTATION DES CORPORATES

NOTATION INTRINSÈQUE

2019

SCORE PONDÉRÉ TOTAL
AJUSTEMENT

SCORE PONDÉRÉ TOTAL AJUSTÉ
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De: A:
1,00 1,24 AAA
1,25 1,49 AA+
1,50 1,74 AA
1,75 1,99 AA-
2,00 2,24 A+
2,25 2,49 A
2,50 2,74 A-
2,75 2,99 BBB+
3,00 3,24 BBB
3,25 3,49 BBB-
3,50 3,74 BB+
3,75 3,99 BB
4,00 4,24 BB-
4,25 4,49 B+
4,50 4,74 B
4,75 4,99 B-
5,00 5,24 CCC+
5,25 5,49 CCC
5,50 5,74 CCC-
5,75 5,99 CC/C

SPTA NI.C
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PERSPECTIVE 
 

La perspective attachée à la notation de Servair Abidjan passe de « Stable » à « Positive ». La 
dégradation de la notation opérée en février 2019 était la conséquence directe des incertitudes qui pèsent sur la 
reconduction de la convention de concession avec l’Etat ivoirien qui aurait dû avoir lieu en 2015. Cependant, 
WARA estime que la cession de l’activité Burger King au 1er janvier 2018 a permis à la société de : (i) de se 
recentrer sur les métiers dont elle maîtrise parfaitement les enjeux et les facteurs clés de succès ; et (ii) sortir du 
périmètre de notation une activité en stade de développement donc déficitaire ce qui a un impact positif non 
négligeable sur le niveau de rentabilité globale.  

Une amélioration de la notation de Servair Abidjan est tributaire: i) d’une amélioration de l’environnement 
macroéconomique dans la sous-région en général, et en Côte d’Ivoire en particulier, ainsi que de la hausse du 
trafic aérien enregistré à Abidjan; ii) du succès de sa stratégie de diversification dans le segment hors-aérien, à 
même de réduire la concentration de son portefeuille de clients;  iii) de l’amélioration tendancielle des marges 
du restaurateur, tout en sachant que les prix facturés aux clients sont peu susceptibles d’ajustement à la hausse ;  
et iv) du renouvellement du contrat de concession entre l’Etat ivoirien et Servair Abidjan. 

Une détérioration de la notation de Servair Abidjan serait la conséquence: i) d’une nouvelle crise politique, 
économique ou sanitaire impactant la Côte d’Ivoire ; ii) d’une politique d’endettement trop agressive, considérée 
par WARA comme inadaptée à des métiers aussi fortement corrélés à la macroéconomie nationale ; iii) de la 
hausse significative de ses charges, notamment relatives au personnel, à même de consumer les bénéfices 
susceptibles de provenir de ses investissements dans le développement hors-aérien; ou iv) d’une intensification 
prononcée de la pression concurrentielle, qu’elle soit spontanée ou bien organisée par la tutelle publique, ou de 
l’absence de renouvellement du contrat de concession entre l’Etat et Servair Abidjan 

A titre de référence, WARA estime que la probabilité d’occurrence des scénarios favorables est supérieure à 
celle des scénarios défavorables à moyen terme, ce qui signifie en d’autres termes que la notation actuelle de 
Servair Abidjan contient davantage de possibilités de rehaussement que de risques d’abaissement. 
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ANALYSE DES FACTEURS DE NOTATION INTRINSEQUE 
 

Facteurs environnementaux 
 

Environnement macroéconomique 

§ L’environnement macroéconomique est marqué par une tendance de 
croissance qui repose principalement sur le secteur primaire… 

§ … une population relativement pauvre 
§ … et un contexte politique incertain à l’approche des élections de 2020 

 

La Côte d’Ivoire est d’abord un pays agricole ; par conséquent, la sensibilité encore 
élevée de l’économie ivoirienne à la volatilité des cours mondiaux des matières 
premières non transformées est un facteur négatif de notation. Le secteur primaire 
emploie la moitié de la population active. Par conséquent, il y a assez peu de tension et de 
flexibilité sur le marché du travail, ce qui contribue à freiner le développement des secteurs 
secondaires et tertiaires. Le secteur agricole ivoirien, peu intensif d’un point de vue 
technologique, demeure encore vulnérable à des chocs exogènes, notamment aux variations 
climatiques inattendues. La Côte d’Ivoire est le premier producteur et exportateur mondial de 
cacao, qui représente à lui seul la moitié de ses exportations ; le café, l’anacarde, l’huile de 
palme et le caoutchouc naturel sont parmi les autres matières premières agricoles pour 
lesquelles la Côte d’Ivoire dispose d’un avantage comparatif. L’économie ivoirienne est donc 
sensible aux fluctuations des prix internationaux des matières premières et, dans une moindre 
mesure, aux conditions climatiques. Par exemple, les températures élevées de 2012 ont été à 
l’origine de l’une des plus mauvaises récoltes de cacao de la décennie. De la même manière, la 
période de très forte croissance qui a immédiatement précédé la guerre civile était due à un 
emballement des prix du cacao en 2010, qui a atteint cette année son point le plus élevé en 33 
ans. 

La population ivoirienne est en moyenne anormalement pauvre, ce qui place la 
consommation intérieure très en-deçà de son potentiel. C’est aussi un facteur négatif de 
notation. Un Ivoirien sur deux vit en-dessous du seuil de pauvreté, et l’espérance de vie 
moyenne est de 53,6 ans. Le PIB par habitant n’a franchi la barre symbolique des 1000 USD 
qu’en 2008. C’est la raison pour laquelle les autorités souhaitent organiser la sortie progressive 
du secteur primaire, sans pour autant lui tourner le dos, vers l’agro-industrie et aussi les mines 
(notamment d’or) ainsi que les hydrocarbures, qui permettraient de financer la montée en 
gamme de l’économie ivoirienne. En outre, le secteur primaire tend à générer des 
comportements de recherche de rente, peu productifs. Cela dit, l’économie ivoirienne a bien 
résisté à la crise de 2008, année pendant laquelle la croissance fut de 2%, puis de 4% pendant 
les deux années qui ont suivi. Seul le choc de la guerre civile post-électorale de 2011 a eu raison 
de la tendance de croissance soutenue de l’économie ivoirienne. Le PIB s’est contracté de 5,9% 
en 2011, qui fut une année de déflation massive. Conformément à la plupart des prévisions, la 
croissance a très vite recouvré une tendance vigoureusement haussière, et même supérieure au 
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cycle précédent, i.e. avant 2011. La croissance réelle a atteint 10,7% en 2012, et n’est jamais 
passée en-dessous de la barre des 7,5% au cours des cinq années qui ont suivi. 

Le contexte politique semble stabilisé, mais des soubresauts épisodiques continuent 
de secouer le pays et le rassemblement d’union nationale, forcément temporaire, laisse 
désormais poindre des stratégies latérales à mesure que les échéances électorales 
approchent. Le Président de la République, Alassane OUATTARA, avait renouvelé la 
coalition gouvernementale entre son Rassemblement des Républicains (RDR) et le Parti 
Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) en novembre 2012. La coalition s’est ensuite étendue 
à l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), au Mouvement des forces 
d’avenir (MFA), et à l’Union pour la Côte d’Ivoire (UCI), à la veille des législatives de 2016, 
dans un grand rassemblement d’union national et de gouvernement, le RHDP 
(Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Cette coalition n’avait pas 
pour vocation de se transmuer en parti politique, mais le RDR (le parti présidentiel) et l’UDPCI 
sautent le pas et le transforment en parti politique en juillet 2018, sans que les autres membres 
de la coalition ne l’approuvent : le PDCI, le MFA et l’UCI se retrouvent de facto dans une 
posture d’opposition politique implicite. La prochaine élection présidentielle est prévue pour 
2020, et le Chef de l’Etat ne se présentera pas à nouveau. Le jeu est donc très ouvert. L’un des 
favoris est Amadou Gon COULIBALY, le Premier Ministre. Parmi les autres ambitions 
présidentielles bien nettes figurent deux autres membres du cercle restreint du président : 
Guillaume SORO, Président de l’Assemblée Nationale, et Hamed BAKAYOKO, Ministre de 
la Défense. Ce dernier est devenu un acteur clé du RDR, tandis que les soutiens de Guillaume 
SORO sont moins clairement identifiés. Un PDCI dans l’opposition, si ce n’est explicite du 
moins implicite, laisse aussi entendre une probable candidature d’Henri Konan BEDIE. La 
concurrence des poids lourds du paysage politique ivoirien pour la succession du Président 
OUATTARA rend l’issue des élections présidentielles et législatives de 2020 très incertaines, 
et laisse la porte ouverte à tous les scénarios, ce qui est un facteur de risque élevé pour la 
notation. 

 

Environnement opérationnel 

§ La politique structurelle de la Côte d’Ivoire est très bien pensée et exécutée de 
manière vigoureuse… 

§ La diversification structurelle de son économie est bonne 
§ Les infrastructures se renforcent de manière spectaculaire 

 

Le premier PND 2010-2015 a été un indéniable succès ; le second, couvrant la période 
2016-2020, se place dans la continuité ambitieuse du précédent, et il est en passe de 
transformer l’outil de production ivoirien. C’est un facteur positif de notation. Deux 
mots d’ordre sous-tendent le PND 2016-2020 : industrialisation et externalités. L’objectif 
d’industrialisation est consubstantiel d’une transformation structurelle de l’économie 
ivoirienne, du secteur primaire essentiellement agricole vers le secteur secondaire 
prioritairement agro-industriel, en s’appuyant sur ce qui différencie la Côte d’Ivoire, à savoir 
ses ressources naturelles abondantes. Cela devrait aussi nourrir davantage de diversification 
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économique, notamment à l’export, afin de réduire la dépendance du pays a sa filière café-
cacao. Dans la même veine, en renforçant le contenu en valeur ajoutée de la production 
ivoirienne, l’élasticité-prix de ses exportations devrait se contracter de manière incrémentale 
et, avec elle, la vulnérabilité de l’économie ivoirienne à la volatilité des cours des matières 
premières. De manière concomitante, la politique économique structurelle ivoirienne met 
l’accent sur la nécessité de continuer à dynamiser son réseau d’infrastructures en général, y 
compris celui des transports en particulier, afin de générer des externalités positives, de 
désenclaver les zones agricoles et d’améliorer l’efficacité des flux commerciaux.  

L’économie ivoirienne est intrinsèquement diversifiée, mais ses sources de valeur 
ajoutée ne le sont pas encore. C’est là tout l’enjeu du PND 2016-2020 : enrichir le contenu 
en valeur ajoutée et en emplois de la croissance ivoirienne. WARA analyse la dynamique de la 
notation de la Côte d’Ivoire selon la grille suivante. i) Les avantages comparatifs de la Côte 
d'Ivoire résident essentiellement dans ses ressources naturelles abondantes, lesquelles 
constituent son principal capital et son patrimoine le plus déterminant. ii) Eu égard à son 
histoire récente, la Côte d'Ivoire n'a pas pu pleinement valoriser ce patrimoine, d'où le 
phénomène de rattrapage qui se solde par des taux de croissance réelle spectaculaires. iii) Ces 
taux de croissance, les plus élevés de la sous-région et stables au cours des 7 dernières années, 
se sont produits malgré la volatilité des cours des matières premières, ce qui semble être un 
paradoxe a priori. iv) Ce paradoxe s'explique par le fait que la croissance est alimentée non pas 
par les exportations, ni même par la consommation intérieure, mais par les investissements, 
notamment en infrastructures, financés par le budget de l'Etat et donc par la dette. v) C'est un 
pari keynésien qui comporte aussi une dimension structurelle : la transformation structurelle de 
l'économie vers l'agro-industrie, c'est-à-dire la translation de la valeur ajoutée du secteur 
primaire (agricole) vers le secteur secondaire (agro-industriel). vi) La raison sous-jacente de ce 
"pari structurel" est la montée en gamme de l'économie ivoirienne, à même de réduire 
l'élasticité-prix des exportations (trop élevée pour les matières premières brutes, plus faible 
pour les matières premières transformées). C'est tout le défi du PND. vii) La limite 
vraisemblable de l’exercice est que le PND est à 60% tributaire des investissements privés, 
notamment étrangers, lesquels considèrent comme hypothèses tant la stabilité politique, qui 
commence par la lisibilité et la prévisibilité des urnes en 2020, que le maintien de taux de 
croissance élevés. viii) Or rien ne laisse entendre que la transition politique se fera en douceur. 
L’imprévisibilité politique reste le risque majeur qui pèse sur la notation de la Côte d'Ivoire. ix) 
A cela s'ajoutent l'inadéquation du capital humain, la relative fragilité des institutions, 
l'attractivité encore insuffisante du territoire et la possible volatilité des normes. x) Au total, 
l'économie ivoirienne est encore structurellement très en-deçà de son potentiel. 

 

Les indices de gouvernance, de climat des affaires, de compétitivité et de 
développement humain s’améliorent, mais restent relativement faibles en valeur 
absolue. Pour mesurer les facteurs institutionnels, WARA s’appuie sur les indices de 
gouvernance de la Banque Mondiale, les indices de compétitivité du World Economic Forum et 
les indices de développement humain du PNUD. En comparaison du Bénin, du Sénégal et, 
dans une certaine mesure, du Burkina Faso, les indices de la Côte d’Ivoire restent en général 
dans les deuxième et troisième quartiles, comme l’indique le tableau ci-dessous. C’est un 
facteur négatif de notation. 
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Environnement sectoriel 

§ Dans un marché excédentaire, Les cours mondiaux du caoutchouc naturel 
sont en berne… 

§ La reprise des cours n’est pas attendue avant 2020 
§ En Côte d’Ivoire, le marché est caractérisé par une forte progression de la 

production agricole… que les usiniers n’arrivent plus à absorber  

 

A l’instar de toute autre plateforme aéroportuaire ouverte aux vols internationaux, celle 
d’Abidjan est intimement liée à son contexte politico-économique national. Le chiffre 
d’affaires de Servair Abidjan est très fortement corrélé au nombre de passagers qui transitent 
par l’aéroport international d’Abidjan. Ce trafic de passagers est lui-même tributaire de la 
vitalité économique du pays, qui dépend à son tour de sa stabilité politique. Par voie de 
conséquence, les troubles qui ont secoué la Côte d’Ivoire dans la décennie qui s’est achevée 
en 2012 ont puissamment contraint la performance financière de Servair Abidjan et retardé sa 
croissance. En effet, l’aéroport d’Abidjan n’a retrouvé qu’en 2014 son niveau de trafic de 
passagers de 1999, soit 1,3 millions de voyageurs et a atteint environ 2 millions de passagers 
en 2016. Les projections les plus crédibles semblent indiquer que 2,3 millions de passagers 
devraient y transiter en 2020. Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du trafic entre 2011 et 
2018. 

 
 

Le régime de concessions appliqué à Abidjan rend les prestataires de services 
aéroportuaires dépendants de leur tutelle publique. En 1996, l’Etat ivoirien a concédé par 
appel d’offres l’exploitation de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour une 
durée de 15 ans à la société Aeria. Cette concession a été renouvelée par anticipation en 2010 
pour une durée de 20 ans et prévoit des programmes d’investissement quinquennaux, 
ajustables en fonction de l’évolution du trafic et des perspectives de développement. A son 
tour, Servair Abidjan a renouvelé sa convention de concession avec Aeria le 1er janvier 2012 
pour 9 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2020). A compter du 1er janvier 2018, Servair Abidjan 
pourra soumettre à Aeria une demande d’autorisation pour une durée allant jusqu’au 31 

INDICES BEN BKN CDI GNB MAL NGR SEN TOG Sources
Indice de contrôle de la corruption -0.55 -0.11 -0.52 -1.56 -0.63 -0.65 0.09 -0.71 Banque Mondiale
Indice d'efficacité de l'Etat -0.64 -0.59 -0.74 -1.77 -0.94 -0.67 -0.32 -1.13 Banque Mondiale
Indice de stabilité politique et d'absence de violence 0.05 -0.92 -1.09 -0.60 -1.91 -1.30 -0.04 -0.74 Banque Mondiale
Indice de qualité de la réglementation -0.47 -0.44 -0.36 -1.18 -0.57 -0.68 -0.15 -0.79 Banque Mondiale
Indice d'état de droit -0.62 -0.40 -0.63 -1.44 -0.78 -0.68 -0.15 -0.71 Banque Mondiale
Indice de liberté et responsabilité politiques 0.38 0.06 -0.27 -0.80 -0.26 -0.41 0.32 -0.62 Banque Mondiale
Rang "Doing Business" (climat des affaires) 151 148 139 176 143 144 140 156 Banque Mondiale
Indice global de compétitivité (valeur) 44.4 43.9 47.6 N/D 43.6 N/D 49.0 N/D World Economic Forum
Indice global de compétitivité (rang mondial) 123 124 114 N/D 125 N/D 113 N/D World Economic Forum
Indice de développement humain (valeur) 0.515 0.423 0.492 0.455 0.427 0.354 0.505 0.503 PNUD
Indice de développement humain (rang mondial) 163 183 170 177 182 189 164 165 PNUD

Troisième quartile Quatrième quartile

Premier quartile Deuxième quartile

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Traffic passagers 640 000 962 000 1 178 362 1 300 000 1 572 753 1 829 000 2 069 000 2 187 868
Evolution 50% 22% 10% 21% 16% 13% 6%
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décembre 2029. Cela dit, la tutelle publique accueille de nouveaux entrants au sein de la 
plateforme aéroportuaire, comme la société koweitienne National Aviation Services (NAS), 
qui est en charge depuis Septembre 2015 de la concession de cleaning (nettoyage des cabines) 
jusque-là attribuée à Servair Abidjan. Ce transfert représente une perte de 8% du chiffre 
d’affaires pour Servair Abidjan.  

WARA note toutefois que depuis l’exercice 2015, aucune convention autorisant Servair 
Abidjan à exercer son activité de « handling » et de « catering » à l’aéroport n’a fait 
l’objet de signature. Des négociations ont été initiées avec l’Etat de Côte d’Ivoire et NAS 
Ivoire. L’entreprise est parvenue à un accord avec NAS Ivoire sans pour autant abouti à la 
signature d’une convention. NAS Ivoire a d’ailleurs adressé une facture de redevance pour 
l’activité handling au titre de la période allant du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, pour 
un montant total de 118 millions de FCFA. Pour ce qui est de l’Etat de Côte d’Ivoire, aucun 
accord préalable n’a encore été trouvé. La direction travaille avec les différents ministères 
concernés afin de d’aboutir à la signature d’un contrat. En parallèle, Servair Abidjan constitue 
des provisions pour les redevances de la période concernée (2015 à 2018) non encore 
réclamées par l’Etat de Côte d’Ivoire. WARA suit ce point attentivement car il constitue à ce 
jour le facteur de risque le plus important.  

Le marché du « catering aérien » reste concentré sur un nombre limité d’acteurs. 
L'aéroport international d’Abidjan est densément relié à l'Europe (notamment par le biais d’Air 
France) et au reste de l'Afrique de l'Ouest. L'aéroport est desservi par 24 compagnies aériennes, 
couvrant une quarantaine de destinations. L’aéroport international d’Abidjan est le hub de la 
compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire, dans laquelle Air France détient une participation 
minoritaire. Le nombre de compagnies et de destinations demeurant encore limité, les 
prestataires locaux comme Servair Abidjan font donc nécessairement face à des risques de 
concentration de leur portefeuille de clients. Dans le cas d’espèce de Servair Abidjan, en 2017, 
Air Côte d’Ivoire contribue à 36% de son chiffre d’affaires, tandis qu’Air France en représente 
15%.  

Cela dit, le marché pertinent de Servair Abidjan ne se limite pas à la plateforme 
aéroportuaire de la capitale ivoirienne : c’est un facteur de mitigation important. 
Servair Abidjan est certes un concessionnaire majeur de la plateforme, un fournisseur 
important de la compagnie « basée » Air Côte d’Ivoire et un partenaire historique d’Air France. 
Cela dit, Servair Abidjan se pense avant tout comme un restaurateur, dont les compétences, le 
savoir-faire et l’agilité logistique ne sauraient se cantonner au contexte concentré, volatil et 
contraignant (quoique prometteur) de l’aéroport, mais mériteraient d’être exploités davantage 
au-delà des cabines d’aéronefs. WARA partage le point de vue de Servair Abidjan selon lequel, 
quand bien même les revenus extraits du catering aérien proprement dit devraient augmenter à 
un rythme soutenu, le segment « hors-aérien » devrait lui aussi apporter une contribution 
significative à la croissance de l’entreprise. 
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Facteurs qualitatifs 
 

Produits – Distribution – Marque  

§ Servair opère dans les métiers du « catering » et du « handling » sur les 
segments « aérien » et « hors-aérien »  

§ La société poursuit sa stratégie de différenciation par la qualité 
§ Malgré des efforts de diversification, le segment « aérien » continuer de se 

tailler la part du lion alors que la concentration de l’activité sur un nombre 
restreint de contrepartie reste importante 

 

Servair Abidjan opère dans les métiers du « catering » et du « handling » sur les 
segments « aérien » et « hors aérien ».  

• Sur le segment « aérien » : Servair Abidjan assure l’ensemble des prestations liées aux 
services à bord, en particulier l’élaboration des repas, leur confection, leur 
agencement. Servair Abidjan produit 12 000 plateaux-repas par semaine. C’est 
l’activité de « catering » proprement dite. Ensuite, Servair Abidjan se charge de 
l’acheminement des plateaux-repas, autrement leur logistique, avant leur mise à bord. 
C’est l’activité de « handling ». Servair Abidjan gère aussi certains des restaurants, bars, 
snacks et salons de la plateforme aéroportuaire d’Abidjan. Sur ce segment, l’activité 
était très fortement corrélée à celle de l’aéroport. Cependant, les crises politiques et 
militaires d’abord de 2002 à 2007 puis en 2010 ont considérablement réduit les 
rotations des compagnies aériennes ainsi que la fréquentation de l’aéroport.  

• Servair Abidjan a donc entamé une diversification de ces opérations en développant 
le segment « hors-aérien » avec successivement : (i) le démarrage de l’activité traiteur 
sous la marque « Grain de Sel » en 2012 ; (ii) la restauration collective en 2013 à 
destination des écoles, administrations et entreprises et (iii) les activités « offshore » 
en 2015 qui consistent à fournir des prestations repas aux plateformes offshore et aux 
restaurants flottants. L’objectif pour le groupe était de réduire sa dépendance à 
l’activité aéroportuaire en cas de nouvelle dégradation du contexte politique et 
sécuritaire.  

• Enfin, il convient de noter qu’en 2016, le groupe a lancé l’activité en franchise de 
restauration rapide « Burger King », mais cette activité a été cédée en date du 1er 
janvier 2018 à une structure juridique indépendante sur décision du conseil 
d’administration afin d’avoir une vision claire du périmètre d’activité et faciliter le 
pilotage de cette activité nouvelle dont les enjeux et facteurs clés de succès diffèrent 
des métiers traditionnels. 

 Le tableau ci-dessous résume la matrice des métiers de Servair Abidjan :  

 

 

 

Appellation Définition Aérien Hors Aérien

Catering
Restauration et 

prestation de repas
X X

Handling
Logistique et mise à 

bord
XM

E
TI

E
RS

CHAMP D'ACTION
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Sur ces deux segments, « aérien » et « hors-aérien », Servair Abidjan poursuit sa 
stratégie de différenciation par la marque et la qualité, avec le support de son 
actionnaire majoritaire, i.e. le groupe Servair. C’est un facteur positif de notation.  

• D’abord, sur le segment « aérien », Servair Abidjan applique les processus, les normes 
et les référentiels du siège, et affiche clairement et explicitement son alignement avec 
la marque Servair, ce qui constitue une barrière à l’entrée d’éventuels concurrents, 
pour l’instant inexistants sur la plateforme aéroportuaire d’Abidjan, à l’exception de 
National Aviation Services, qui a repris l’activité cleaning, attribuée à Servair Abidjan 
jusqu’à septembre 2015.  

• Ensuite, sur le segment « hors-aérien », Servair Abidjan souhaite exporter sa longue 
et riche expertise de restaurateur en cabine vers le grand public, au sein de l’aéroport, 
mais aussi au-delà. En étant moins dépendant du trafic aérien et davantage de la 
consommation domestique, Servair Abidjan fait le pari du rebond de la croissance du 
pays, de l’enrichissement incrémental de sa classe moyenne, de l’évolution des 
habitudes de restauration vers plus de solutions collectives, et de la reconnaissance de 
sa marque par les consommateurs finaux. WARA estime que cette stratégie devrait en 
effet produire des effets positifs à moyen terme. 
 

Malgré des efforts de diversification importants, le segment « aérien » continue de se 
tailler la part du lion. Le tableau ci-dessous indique la contribution des différents segments 
au chiffre d’affaires de Servair Abidjan. Le segment « aérien » représente en moyenne 62% de 
l’activité de Servair Abidjan sur les trois dernières années tandis que le segment « hors-aérien » 
pèse pour 27% en moyenne sur la même période. WARA note cependant que le segment 
« hors-aérien » a franchi la barre des 30% de contribution sur 2018.  

 

NB : l’activité Burger King, bien 
que cédée au 1er janvier 2018 a 
continué de générer des revenus 
au groupe à travers une 
convention de mise à disposition 
de matières premières, de 
personnel et de stockage. Les 
effets de cette convention 
devraient être amener à 
s’estomper au fur et à mesure du 
développement de la nouvelle 
structure juridique 

 

La concentration de l’activité de Servair Abidjan sur un nombre restreint de 
contreparties constitue un facteur de risque non négligeable. En effet, ses deux premiers 
clients que sont Air Côte d’Ivoire et Air France pèsent pour 51% du chiffres d’affaires (hors 
Burger King) en 2018. Cette concentration rend le groupe vulnérable à une éventuelle 
cessation d’activité de l’une de ces deux compagnies, bien que ce scénario soit, à ce jour, peu 
probable.  

 

2016 2017 2018 Moy. 3 ans
Production 40% 40% 45% 42%
Handling 13% 14% 14% 13%
Divers 8% 7% 7% 7%
Aérien 61% 60% 65% 62%
Traiteur 2% 2% 2% 2%
Collectivité 13% 14% 16% 15%
Restauration Publique 10% 10% 12% 11%
Hors Aérien 26% 26% 30% 27%

Burger King 13% 14% 5% 11%
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Gouvernance et management 

§ Le fait que le capital de Servair Abidjan soit majoritairement dominé par un 
groupe globalisé est un facteur positif pour sa notation 

§ Le rachat du groupe Servair par Gate Group, leader mondial du catering 
aérien, devrait être profitable à Servair Abidjan à moyen terme 

 

WARA estime, qu’en termes de gouvernance et de management, le fait que le capital 
de Servair Abidjan soit majoritairement dominé par un groupe globalisé est un facteur 
positif pour sa notation. Le Groupe Servair domine en effet l’actionnariat de Servair Abidjan, 
avec 80% du capital. Deux conventions lient Servair Abidjan au Groupe Servair. En l’espèce, 
la filiale ivoirienne du Groupe s’appuie sur : 

• Une convention de marque : par le biais de cette convention, Servair Abidjan est 
autorisée à exploiter la marque Servair, troisième acteur mondial du catering aérien. Cette 
convention prévoit une rémunération du Groupe à hauteur de 2% du chiffre d’affaires annuel 
hors taxe de sa filiale ivoirienne. 

• Une convention de prestation de services : par cette convention, le Groupe fournit à 
sa filiale ivoirienne un certain nombre de services centralisés, notamment un appui aux achats 
de matières premières, des contrats de licence mondiaux avec les compagnies de l’alliance 
Skyteam, un degré d’assistance en termes de gestion des systèmes d’information et des 
ressources humaines (ce qui prévoit des cycles de formation et la mise à disposition à Abidjan 
de personnels expatriés du Groupe), ainsi qu’un certain soutien en matière de reporting 
comptable et financier. 

En outre, le rachat du groupe Servair par Gate Group, leader mondial du catering 
aérien, devrait être profitable à Servair Abidjan à moyen terme. Servair Abidjan 
bénéficiera en effet de nouvelles synergies au niveau des approvisionnements car Gate Group 
négocie ses contrats au niveau mondial. De plus, sur le plan des emballages et des coffrets 
pour le catering Servair Abidjan devrait pouvoir bénéficier du fait que Gate Group détienne 
le numéro 1 mondial du coffret. Enfin, et non des moindre, ce nouvel actionnaire a imposé la 
mise en place d’un système d’information intégré pour un meilleur pilotage opérationnel et 
financier des activités avec notamment les logiciels SACS (outil de gestion opérationnel), SAP 
(progiciel de gestion intégré), CR360 (tableau de bord de notification des vols) et Workday 
(logiciel de ressources humaines). Le progiciel « Gate Opex » (programme standardisé des 
opérations) vient compléter le tout. La direction bénéficiera ainsi d’un accès centralisé de 
l’information (achats, stocks, coût matière…) et sera donc en mesure d’optimiser la chaîne de 
production ce qui devrait améliorer la rentabilité future du groupe. Les outils et les processus 
liés seront complètement opérationnels à partir de l’exercice 2020.  
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Positionnement concurrentiel 

§ Sur le segment « aérien », Servair Abidjan adopte clairement une stratégie de 
différenciation par la qualité, assise sur une politique très stricte de zéro-défaut 
en matière de sécurité alimentaire. 

§ En revanche, la diversification voulue avec le développement du segment 
« hors-aérien » accuse un retard par rapport au plan initial. 

 
Servair Abidjan adopte clairement une stratégie de différenciation par la qualité, assise 
sur une politique très stricte de zéro-défaut en matière de sécurité alimentaire. Le cœur 
du métier de Servair Abidjan reste le segment aérien. Dans les métiers de la restauration en 
général et dans le segment de la restauration aérienne en particulier, les exigences de qualité et 
d’hygiène à même de garantir une sécurité alimentaire irréprochable sont très élevées. Les 
compagnies aériennes et les référentiels internationaux applicables aux prestataires 
restaurateurs en cabine imposent des processus d’achat, de production, d’entreposage, 
d’acheminement et de mise à bord particulièrement rigoureux. Servair Abidjan se prévaut de 
ce niveau de qualité, qui suppose des coûts et une certaine pression sur les ressources, mais 
qui constitue aussi une barrière à l’entrée. Servair Abidjan assume ces coûts, qu’elle considère 
comme nécessaires au maintien des meilleures relations avec des compagnies aussi exigeantes 
et aussi cruciales pour sa croissance qu’Air France ou Air Côte d’Ivoire. 

Sachant une pression concurrentielle encore limitée, Servair Abidjan compte s’appuyer 
sur l’accroissement soutenu des volumes pour asseoir son leadership domestique. Au 
demeurant, en matière de catering et de handling, Servair Abidjan n’a pas (encore) de concurrent 
local. C’est le seul acteur domestique, fort de sa légitimité historique, de son savoir-faire 
incontestable et de sa marque reconnue. Mécaniquement, davantage de trafic aérien à Abidjan 
signifie davantage de chiffre d’affaires pour Servair Abidjan. Bien que la société n’ait pas de 
concurrent basé à Abidjan, cela ne signifie pas que Servair Abidjan soit en situation de 
monopole : en effet, certaines compagnies aériennes pratiquent le « double emport », ce qui 
consiste à embarquer à partir de l’aéroport d’origine à la fois les prestations repas du vol aller 
vers Abidjan, mais aussi celles du vol retour d’Abidjan, tantôt en soute, tantôt en cabine et y 
gagnent un avantage avec la chute des cours du pétrole. La croissance rapide de l’économie 
ivoirienne signifie davantage d’incitations pour les éventuels concurrents à s’installer sur la 
plateforme aéroportuaire d’Abidjan. Cette évolution a déjà commencé : la société koweïtienne 
National Aviation Services (NAS) a créé une filiale à Abidjan, et a obtenu par le biais de l’Etat 
ivoirien le transfert de la concession de cleaning, qui jusqu’à septembre 2015, était attribuée à 
Servair Abidjan. Ce transfert représente une perte de 8% du chiffre d’affaires pour Servair 
Abidjan. L’activité de Catering et d’handling représentant la principale activité de SERVAIR 
ABIDJAN, l’absence de certitude sur la signature ou non de convention avec l’Etat de Côte 
d’Ivoire et NAS Ivoire, jette un doute sur la continuité d’exploitation de l’entité. En effet, le 
management de l’entité et le conseil d’administration ne dispose pas d’information précise sur 
l’issue probable des discussions entamées avec l’Etat de Côte d’Ivoire, les négociations se 
poursuivant déjà depuis maintenant plus de deux années. 
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Des ressources importantes sont allouées au développement du « hors-aérien ». Servair 
Abidjan a amorcé en 2014 une phase importante de sa diversification avec pour objectif que 
le segment « hors aérien » pèse pour 50% des revenus de la société à horizon 5 ans. Une 
direction du développement « hors-aérien » a d’ailleurs été créée à cet effet. La logique sous-
jacente à cette décision stratégique validée par le Groupe repose sur un déploiement B2C 
(« business-to-customer ») de l’expertise B2B (« business-to-business ») de Servair Abidjan. Le 
restaurateur souhaite en d’autres termes toucher directement son public, et si possible en-
dehors des cabines d’avion. Cela commence par la restauration dite « publique », i.e. les 
restaurants et salon de l’aéroport, qui sont rénovés, notamment le « Air Lounge Café » ouvert 
en avril 2015. Cela se poursuit par la restauration dite « collective », i.e. la gestion des cantines 
d’écoles et d’entreprise. Servair fournit d’ailleurs les deux lycées français d’Abidjan où les 
ventes de la société affichent une croissance remarquable, ainsi que le lycée américain. Servair 
Abidjan a également décroché le contrat de restauration du Centre des Métiers de l’Electricité 
de Bingerville (CME) et celui de la Banque Africaine de Développement, de retour à Abidjan 
après une longue parenthèse tunisienne. Servair Abidjan est aussi un traiteur avec sa marque 
Grain de Sel, de plus en plus visible dans la capitale ivoirienne. Son savoir-faire aérien, Servair 
Abidjan le déploie dans le secteur de l’avitaillement maritime, en acheminant des prestations 
repas sur les plateformes offshore telles que celles de Foxtrot dont Servair a la gestion depuis 
avril 2016. 

Cependant, l’exécution de la stratégie de diversification accuse un retard par rapport 
au plan initial. En effet, le segment hors-aérien représente aujourd’hui environ 30% du 
chiffre d’affaires de Servair Abidjan contre 20% en 2014. Pourtant, l’objectif initial en 2014 
prévoyait que ce segment représente 50% du chiffre d’affaire de la société. Bien que la stratégie 
établie à l’époque soit considérée comme claire, pertinente et réalisable, son exécution n’a pas 
permis à Servair de réduire complètement sa dépendance au segment « aérien » et encore 
moins sa dépendance à un nombre de contreparties très limité.  
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Facteurs financiers 
 

Rentabilité 

§ Servair Abidjan renoue avec la croissance de son niveau rentabilité suite à la 
cession des activités Burger King 

§ Cette tendance devrait se poursuivre grâce à l’implémentation d’un système 
d’information intégré et d’outils de pilotage de l’activité adaptés 

§ C’est un facteur positif de notation 

 

Servair Abidjan renoue avec une croissance de son niveau de rentabilité sur 2018 après 
la cession des activités Burger King. En Effet, le groupe a connu une baisse de son niveau 
de rentabilité sur les exercices 2016 et 2017 avec la mise en place de l’activité Burger King qui 
a nécessité de gros investissements. Cela s’est traduit par une hausse des charges 
opérationnelles (achats, frais de personnel, loyers), d’investissement (charges d’amortissement) 
et financières (intérêts d’emprunts) ; impactant négativement l’excédent brut d’exploitation et 
le résultat net car il fallait du temps avant que l’activité n’atteigne son rythme de croisière en 
termes de revenus. La cession a donc non seulement permis au groupe de se recentrer sur son 
cœur de métiers mais aussi de sortir une activité en phase de développement, donc déficitaire 
du périmètre de notation.  

Ainsi, Servair Abidjan a vu son résultat net progresser de de 0,99 milliards de FCFA en 
2017 à 1,5 milliards en 2018, et ce alors que son chiffre d’affaires est en baisse de 1,2 milliards 
sur la même période. Cette évolution vient confirmer l’opinion de WARA selon laquelle le 
groupe maîtrise très bien ses métiers historiques que sont le catering et handling aérien ainsi 
que la restauration à destination des entreprises, collectivités et plateformes offshores. Le 
tableau ci-dessous résume l’évolution des principaux indicateurs de rentabilité entre la période 
2016-2017 (développement de l’activité Burger King) et 2018 (suite à la cession) : qu’ils soient 
rapportés au niveau d’activité ou bien au niveau des fonds propres et actifs du groupe, tous les 
indicateurs de rentabilité évoluent de manière positive.  

 

 

 

 

Le niveau de rentabilité du groupe devrait continuer à s’améliorer grâce à la mise en 
place d’un système d’information intégré et d’outils de pilotage de l’activité qui seront 
opérationnels en 2020. La mise en place de SACS qui est un outil de gestion opérationnel 
permettra d’analyser la marge par segment alors que SAP permettra de sortir un résultat net 
par segment et par client. En outre, avec l’appui du programme Gate Opex, la direction sera 
en mesure d’optimiser la chaîne de production grâce à une meilleure maîtrise des achats, des 
stocks et des coûts matières. Tout cela devrait se traduire par une hausse du niveau de 
rentabilité à niveau d’activité égal.  

2015 2016 2017 2018
Marge d'EBITDA (EBE/CA) en % 23 17 12 20
Marge de profit (RN/CA) en % 14,7 8,7 7,4 12,4

Retour sur fonds propres (RN/FP) en % 41,2 27,6 23,7 33,5
ROA (RN/TA) en % 18,8 12,2 10,5 17,4
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Liquidité 

§ Le modèle économique de Servair Abidjan permet de générer un niveau cash-
flow adéquat  

§ Le BFR est en nette amélioration sur l’exercice 2018 

 

Le modèle économique de Servair Abidjan permet de générer un niveau cash-flow 
adéquat, à la cyclicité moyenne. La période estivale est davantage propice aux voyages 
aériens, tandis que l’activité hivernale est en général moins exubérante ; endéans l’année, la 
trésorerie est donc moyennement cyclique ; au-delà de l’horizon annuel, la croissance des 
volumes renforce la trésorerie de Servair Abidjan. Aussi la production de Servair Abidjan est-
elle liquide, les stocks s’écoulant rapidement et sans tension sur les prix, lesquels sont en 
définitive l’apanage des compagnies aériennes elles-mêmes. WARA constate que la trésorerie 
de Servair Abidjan se stabilise à un niveau satisfaisant puisqu’elle oscille aux alentours des 2 
milliards de FCFA au cours des trois dernières années. La situation devrait s’améliorer avec la 
sortie de l’activité Burger King puisque cette activité était consommatrice de trésorerie de par 
sa jeunesse relative (seuil de rentabilité non atteint) et les investissements qu’elle nécessitait.  

En particulier, le niveau de BFR est en amélioration sur l’exercice 2018. Cela provient 
avant d’un phénomène conjoncturel : la réduction importante du crédit de TVA. Grâce à cette 
réduction, le montant des créances est passé de 4,7 milliards à 3,6 milliards de FCFA soit une 
réduction de 1,1 milliards ; si bien que la variation de BFR sur 2018 a été négative et a donc 
libéré de la trésorerie. Cette tendance se retrouve dans l’évolution des délais clients en jours de 
chiffres d’affaires qui passent de 106 jours en 2017 à 88 jours en 2018. Reste au groupe à 
continuer de travailler sur la réduction de son BFR afin de retrouver les niveaux de 2016 (délai 
client équivalent à 50 jours de chiffres d’affaires seulement) et de maintenir un tel niveau afin 
que ce phénomène conjoncturel devienne un facteur structurel et positif de notation.  

 

Flexibilité financière 

§ Les indicateurs de flexibilité financière sont en nette amélioration 
§ La capacité d’autofinancement de Servair Abidjan constitue sa principale force 
§ C’est un facteur positif et important de notation  

 

Les indicateurs de flexibilité financière sont en nette amélioration sur 2018 : c’est un 
facteur positif de notation. Le ratio de gearing (Dette/Fonds propres) s’établit à 12,4% en 
2018 contre 46,4 % en 2017. La dette reportée à l’EBE passe quant à elle de 120% à 23% : 
autrement dit elle ne représente plus que 3 mois d’exploitation contre 14 mois auparavant. 
Enfin la couverture des charges d’intérêts par l’EBE passe de 13,5x à 278x ce qui signifie 
qu’une année d’exploitation permet de s’acquitter 278 fois des intérêts d’emprunts. Il convient 
de rappeler que Servair Abidjan bénéficie de puissantes capacités d’emprunts à moyen terme 
et de découverts non utilisés auprès de ses partenaires bancaires, ce qui tend à souligner i) la 
confiance que lui accordent ses bailleurs de fonds, et ii) la capacité de la société à mobiliser 
rapidement les sources de financement nécessaires, si la situation l’y invitait.  
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La capacité d’autofinancement (CAF) de Servair Abidjan constitue sa principale force. 
Cette composante essentielle du profil financier de Servair Abidjan est le signal d’une situation 
saine, et un facteur déterminant pour la notation de la société. La normalisation de la situation 
politique en Côte d’Ivoire signifie immédiatement et mécaniquement pour Servair Abidjan 
davantage de cash flows, et donc des perspectives renforcées d’autofinancement de ses 
investissements de développement, de diversification et de conquête hors-aérien. A titre 
d’exemple, sur l’exercice 2018, la société a dégagé une capacité d’autofinancement de 1,9 
milliards qui couplée à un apurement des crédits de TVA a conduit un cycle d’exploitation 
excédentaire de 3,1 milliards. Cet excédent a largement couvert les investissements (0,3 
milliards), le service de dette (1,2 milliards) et le paiement des dividendes aux actionnaires (1,2 
milliards). Enfin, il convient de noter que la cession de l’activité Burger King a contribué 
positivement à l’évolution de la CAF car cette activité était encore au stade de développement 
et donc consommatrice de trésorerie. 
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DONNEES FINANCIERES ET RATIOS 
 

Les comptes de Servair Abidjan sont établis selon les normes SYSCOADA révisé. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPTE DE RESULTAT (en millions de FCFA) 2014 2015 2016 2017 2018

Chiffre d'affaires (CA) 7 783 10 798 12 070 13 367 12 217
Production stockée (ou déstockage)  0  0  0  0  0
Production immobilisée  0  0  0  0  0
Autres produits  19  76  44  30  197
PRODUITS D'EXPLOITATION 7 802 10 875 12 113 13 397 12 414

Achats de marchandises  0  0  0  0  0
Achats de matières premières et fournitures liées -1 679 -2 877 -3 741 -4 325 -3 850
Autres achats - 647 - 992 -1 049 -1 356 -1 048
Transports - 52 - 69 - 102 - 137 - 116
Services extérieurs -1 475 -1 810 -2 000 -2 114 -1 779
Autres charges - 168 - 212 - 294 - 298 - 127
VALEUR AJOUTEE 3 782 4 914 4 926 5 168 5 493
% CA 49% 46% 41% 39% 45%

Impôts et taxes - 271 - 315 - 318 - 648 - 376
Charges de personnel -1 535 -2 110 -2 533 -2 908 -2 677
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 1 976 2 490 2 075 1 613 2 440
% CA 25% 23% 17% 12% 20%

Dotations aux amortissements et aux provisions - 285 - 339 - 525 - 702 - 428
Reprises de provisions  6  29  1  0  0
Transferts de charges  0  0  0  0  0
RESULTAT D'EXPLOITATION 1 697 2 180 1 552  910 2 012
% CA 22% 20% 13% 7% 16%

Résultat financier  13 - 41 - 101 - 95  13
Résultat hors activités ordinaires (H.A.O)  3  1  0  722 - 1
Impôt sur le résultat - 463 - 558 - 404 - 545 - 514
RESULTAT NET 1 249 1 582 1 047  993 1 510
% CA 16% 15% 9% 7% 12%
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BILAN (en millions de FCFA) 2014 2015 2016 2017 2018

Charges immobilisées  0  0  146  14  0
Immobilisations incorporelles  17  29  86  13  2
Immobilisations corporelles 1 308 2 152 3 532 2 032 2 070
Avances et acomptes versés sur immobilisations  0  0  55  15  0
Immobilisations financières  46  68  89  100  91
Actif circulant H.A.O  0  0  0  0  0
Stocks  295  467  635  628  700
Créances et emplois assimilés 1 579 1 811 1 983 4 725 3 585
Trésorerie - Actif 1 248 3 889 2 066 1 949 2 203
TOTAL ACTIF 4 493 8 415 8 591 9 476 8 651

Capital 1 364 1 364 1 364 1 364 1 364
Primes et réserves  192  895 1 387 1 834 1 626
Résultat net de l'exercice 1 249 1 582 1 047  993 1 510
Provisions réglementées et fonds assimilés  0  0  0  0  0
Dettes financières  416 2 668 2 319 1 944  558
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O  0  0  0  0  0
Clients, avances reçues  0  0  0  0  1
Fournisseurs d'exploitation  490  970 1 615 2 163 2 276
Dettes fiscales  572  719  578  744 1 114
Dettes sociales  129  184  196  245  0
Autres dettes  64  6  85  116  202
Trésorerie - Passif  16  27  0  74  0
TOTAL PASSIF 4 493 8 415 8 591 9 476 8 651

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (en millions de FCFA) 2014 2015 2016 2017 2018

Capacité d'autofinancement (CAF)(+) 1 526 1 891 1 570 1 500 1 879
Variation de BFR(-)  238  220  202 1 760 -1 199
Investissements (I)(-)  494 1 121 1 748 -1 121  362
Remboursement emprunts (-)  452 1 201

Free Cash Flow (FCF) (1)  794  550 - 380  409 1 515
  Dividendes  600 1 200

Dette financière nette (2) - 816 -1 194  254  69 -1 645
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TAUX DE CROISSANCE - COMPTE DE RESULTAT (en %) 2014 2015 2016 2017 2018

Chiffre d'affaires (CA) 31,1 38,7 11,8 10,8 -8,6
Production stockée (ou déstockage) -- -- -- -- --
Production immobilisée -- -- -- -- --
Autres produits -17,7 304,2 -43,1 -31,7 561,0
PRODUITS D'EXPLOITATION 30,9 39,4 11,4 10,6 -7,3
Achats de marchandises -- -- -- -- --
Achats de matières premières et fournitures liées 47,0 71,4 30,0 15,6 -11,0
Autres achats 28,8 53,4 5,7 29,2 -22,7
Transports -6,8 32,8 49,6 33,3 -15,3
Services extérieurs 18,7 22,8 10,5 5,7 -15,8
Autres charges 23,2 26,0 39,0 1,1 -57,2
VALEUR AJOUTEE 31,2 29,9 0,2 4,9 6,3
Impôts et taxes -47,8 16,3 1,1 103,6 -41,9
Charges de personnel 21,0 37,4 20,1 14,8 -7,9
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 80,6 26,0 -16,7 -22,3 51,3
Dotations aux amortissements et aux provisions 74,6 18,7 54,8 33,9 -39,1
Reprises de provisions -41,5 356,7 -95,5 -100,0 N/A
Transferts de charges -- -- -- -- --
RESULTAT D'EXPLOITATION 80,2 28,5 -28,8 -41,3 121,0
Résultat financier 431,3 -428,1 144,1 -5,3 -113,7
Résultat hors activités ordinaires (H.A.O) 108,3 -48,2 -80,2 -- --
Impôt sur le résultat 57,2 20,6 -27,6 34,7 -5,5
RESULTAT NET 91,9 26,7 -33,8 -5,2 52,1

TAUX DE CROISSANCE - BILAN (en %) 2014 2015 2016 2017 2018

Charges immobilisées -100 0 1 -91 -100
Immobilisations incorporelles 1 788,6 74,3 194,0 -84,4 -82,2
Immobilisations corporelles 32,9 64,5 64,1 -42,5 1,9
Avances et acomptes versés sur immobilisations -- -- -- -- --
Immobilisations financières -2,1 47,1 31,0 12,5 -9,3
Actif circulant H.A.O -- -- -- -- --
Stocks -13,1 58,0 36,1 -1,1 11,4
Créances et emplois assimilés 46,1 14,7 9,5 138,3 -24,1
Trésorerie - Actif 71,6 211,6 -46,9 -5,7 13,1
TOTAL ACTIF 41,2 87,3 2,1 10,3 -8,7
Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Primes et réserves -203,0 366,7 54,8 32,2 -11,3
Résultat net de l'exercice 91,9 26,7 -33,8 -5,2 52,1
Provisions réglementées et fonds assimilés -- -- -- -- --
Dettes financières 40,0 541,0 -13,1 -16,2 -71,3
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O -- -- -- -- --
Clients, avances reçues -- -- -- -- --
Fournisseurs d'exploitation -4,5 98,0 66,4 34,0 5,2
Dettes fiscales 50,5 25,6 -19,6 28,9 49,6
Dettes sociales 51,5 42,4 6,8 24,8 -100,0
Autres dettes 5,7 -91,2 1 392,8 36,4 74,1
Trésorerie - Passif -0,7 72,1 -- -- --
TOTAL PASSIF 41,2 87,3 2,1 10,3 -8,7
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RATIOS 2014 2015 2016 2017 2018

Rentabilité
Marge de profit (RN/CA) en % 16,1 14,7 8,7 7,4 12,4
Rotation des actifs (CA/TA) en % 173,2 128,3 140,5 141,1 141,2
Levier financier (TA/FP) en % 160,2 219,0 226,2 226,1 192,3
Retour sur fonds propres (RN/FP) en % 44,5 41,2 27,6 23,7 33,5
ROA (RN/TA) en % 27,8 18,8 12,2 10,5 17,4
Marge brute sur matières en % 78,3 73,3 67,6 67,6 66,7
Charges d'exploitation/Produits d'exploitation en % 78,3 80,0 87,2 93,2 83,8

Liquidité
Ratio de liquidité générale (AC/PC) en % 149,2 121,2 105,8 163,8 119,3
Ratio de liquidité de l'actif (AC/TA) en % 41,7 27,1 30,5 56,5 49,5
Couverture des stocks (en jours d'achats) 63,3 58,4 61,1 52,3 65,5
Rotation des stocks (en nombre de fois / an) 5,7 6,2 5,9 6,9 5,5
Délais clients (en jours de CA) (3) 60,8 50,3 49,3 106,1 88,0
Délais fournisseurs (en jours de CA) (3) 18,9 27,0 40,1 48,5 55,9

Flexibilité financière
Gearing (Dette financière/FP) en % 14,8 69,4 61,1 46,4 12,4
Couverture des charges d'intérêt (EBE/intérêts financiers) 2 943,8 32,3 14,6 13,5 278,3
Dette financière/EBE en % 21,1 107,1 111,8 120,5 22,9

Notes
(1) FCF = CAF +/- Variation de BFR - Investissements, ce sont les flux opérationnel libres de tout engagement opérationnel
(2) Dette financière nette =  Dette financière + trésorerie passif - trésorerie actif
(3) Taux de TVA utilisé 20%
CAF = Capacité d'autofinancement
RN = Résultat Net
CA = Chiffre d'affaires
TA = Total Actif
FP = Fonds Propres
AC = Actif Circulant
PC = Passif Circulant
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La notation de crédit est une opinion sur la capacité et la volonté d’un émetteur à faire face au remboursement de ses obligations 
financières, et non une quelconque appréciation de la valeur des actions de cet émetteur. Il est rappelé qu’il peut être risqué pour un 
investisseur de fonder sa décision d’investissement sur la seule notation de crédit. 
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