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NOTATION 
 

Echelle Régionale Internationale 
Méthodologie Corporate Corporate 
Notation de long terme A- iB+ 
Perspective Stable Stable 
Notation de court terme w-3 iw-5 
Surveillance Non Non 

 

ÉVOLUTION DE LA NOTE DE LONG TERME 
 

 

RÉSUMÉ 
 

§ WARA note SICABLE depuis avril 2018. Cette notation est affirmée à A-/Stable/w-3 en 
décembre 2021 sur l’échelle régionale de WARA, soit deux crans en-deçà du plafond national 
ivoirien. La perspective reste stable. 

WARA affirme à nouveau la notation de long terme en devise régionale à ‘A-’. Cette notation se situe deux 
crans en-deçà du plafond national ivoirien, que WARA maintient à ‘A+’. Simultanément, WARA a aussi assigné 
à SICABLE la notation de court terme de ‘w-3’. La perspective attachée à cette notation est stable. A titre de 
référence, les notations et la perspective que WARA assigne à SICABLE en devises internationales sont: 
iB+/Stable/iw-5.  

AVRIL 2018

BBB

A-

A

JUIL 2019

BBB+

JUIL 2020 DEC 2021
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La notation intrinsèque de SICABLE, indépendamment de tout facteur de support externe, est de ‘A-’ selon 
WARA, ce qui équivaut à un score pondéré total de 2,52/6,00 (en amélioration de 5 points de base par 
rapport à juillet 2020). Le score pondéré final de SICABLE contient un ajustement favorable de -5%, reflétant 
l’assistance opérationnelle permanente que reçoit SICABLE de son actionnaire de référence, Prysmian Group. 

Le groupe Prysmian domine l’actionnariat de SICABLE, en contrôlant 51% de son capital. Le reste des actions 
de SICABLE est librement échangé sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Prysmian Group 
fournit à SICABLE une assistance importante, notamment en matière de i) recherche, développement et 
innovation, ii) procédés et processus, iii) approvisionnements en matières premières et produits finis de 
spécialité destinés au négoce, iii) normalisation et gestion de la qualité, et iv) certaines fonctions supports comme 
l’assistance juridique. Cette assistance fait l’objet d’une convention rémunérée entre SICABLE et son 
actionnaire majoritaire. 

La notation de long terme en devise régionale de SICABLE (A-) ne bénéficie d’aucun cran de support externe. 
En effet, SICABLE ne représente que 0,18% du chiffre d’affaires de Prysmian Group à fin 2018 (soit 20,5 
millions d’euros rapportés à 11,524 milliards euros), ce qui fait de la société ivoirienne du groupe une filiale 
dénuée d’importance stratégique, au sens de la définition méthodologique que WARA donne à ce terme. 

La notation intrinsèque et de contrepartie de SICABLE (A-) s’appuie essentiellement sur les facteurs suivants : 

Points forts 

§ Le marché du câble en Côte d’Ivoire et dans la sous-région est en plein essor, poussé par une 
forte demande qui croit d’année en année, notamment dans le secteur de l’énergie et des télécoms. 

§ SICABLE domine le marché du câble en Côte d’Ivoire et se lance à la conquête des marchés 
limitrophes. 

§ La gouvernance de SICABLE est saine, ce qui lui permet de déployer une stratégie crédible et 
pertinente de différenciation par la qualité.  

§ La performance financière de la société est robuste, puisqu’elle se prévaut d’un bon niveau de 
rentabilité et d’une liquidité abondante, tandis que l’endettement est quasiment nul.  

§ Le soutien opérationnel de son actionnaire majoritaire, Prysmian Group (le leader mondial au 
demeurant), est exhaustif et permanent. 

Points faibles 

§ Un environnement opérationnel, marqué par une concurrence politique souvent polarisée, l’absence 
d’un consensus large et, par conséquent, la possible volatilité des politiques publiques de long terme.  

§ Les contreparties de SICABLE sont très fortement concentrées, tant au niveau de ses clients et 
de ses fournisseurs que géographiquement. 

§ La concurrence s’intensifie, ce qui devrait peser sur les prix à court terme et accélérer les exigences 
de gains d’efficience ainsi que de saturation de l’outil de production. 
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CARTE DES SCORES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

FACTEURS QUALITATIFS 40% 2,85 1,14 2,98 1,19
FNI.C4 Produits - Distribution - Marque PM 15% 3,00 0,45 3,00 0,45

Diversité des produits - Gamme 5% 3,00 0,15 3,00 0,15
Distribution et parts de marché 5% 3,00 0,15 3,00 0,15
Reconnaissance de la marque 5% 3,00 0,15 3,00 0,15

FNI.C5 Gouvernance et management GM 15% 2,67 0,40 3,00 0,45
Gouvernance idiosyncrasique 5% 3,00 0,15 3,00 0,15
Qualité de la gestion stratégique 5% 2,00 0,10 2,00 0,10
Qualité de l'exécution opérationnelle 5% 3,00 0,15 4,00 0,20

FNI.C6 Positionnement concurrentiel PC 10% 2,90 0,29 2,90 0,29
Compétitivité prix 3% 4,00 0,12 4,00 0,12
Compétitivité hors-prix 3% 3,00 0,09 3,00 0,09
Développement - Technologie - Innovation 4% 2,00 0,08 2,00 0,08

FACTEURS FINANCIERS 35% 1,66 0,58 1,66 0,58
FNI.C7 Rentabilité RE 10% 2,80 0,28 2,80 0,28

Marge de profit 4% 4,00 0,16 4,00 0,16
Rotation des actifs 3% 1,00 0,03 1,00 0,03
Levier financier 3% 3,00 0,09 3,00 0,09

FNI.C8 Liquidité LQ 10% 1,50 0,15 1,50 0,15
Liquidité des actifs 5% 2,00 0,10 2,00 0,10
Refinancement et gestion de la liquidité 5% 1,00 0,05 1,00 0,05

FNI.C9 Flexibilité financière FF 15% 1,00 0,15 1,00 0,15
Couverture des intérêts par les cashflows 8% 1,00 0,08 1,00 0,08
Dette en années de cashflows 7% 1,00 0,07 1,00 0,07

2,66
-5%
2,52
A-

Score 2020

2,71
-5%
2,57
A-NOTATION INTRINSÈQUE

FACTEURS DE NOTATION DES CORPORATES

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 SICABLE reste stable. WARA justifie cette perspective stable par le 
fait que SICABLE restera sans aucun doute l’acteur dominant sur le marché ivoirien du câble, tout en 
maintenant un niveau élevé de performance financière en corrélation avec l’efficacité de son unité de production 
en termes d’exigence de qualité et de saturation des lignes de production. 

Une amélioration de la notation de SICABLE est tributaire: i) d’une amélioration durable de 
l’environnement macroéconomique dans la sous-région et d’une stabilité politique de la Côte d’Ivoire ; ii) de la 
poursuite de la croissance du marché du câble dans la sous-région à moyen terme ; iii) d’une plus grande 
diversification géographique de ses activités, ainsi que de sa base de clients et de fournisseurs; et iv) du maintien 
de son niveau de qualité, tout en renforçant sa compétitivité-prix à travers une meilleure efficience 
opérationnelle pour une meilleur maitrise de ses charges dans un contexte de hausse des prix des matières 
premières. 

Une détérioration de la notation de SICABLE serait la conséquence: i) d’une nouvelle crise politique ou 
sanitaire impactant la Côte d’Ivoire ou la sous-région; ii) d’une perte significative de parts du marché 
domestique, qui ne serait pas compensée par la hausse des volumes de ventes sur les marchés limitrophes; iii) 
de la hausse significative de ses charges, laquelle entrainerait une érosion rédhibitoire de ses marges; ou iv) d’un 
recours à l’endettement que WARA jugerait excessif, ce qui parait peu probable à court terme. 

A titre de référence, WARA estime que la probabilité d’occurrence des scénarios favorables est égale à celle des 
scénarios défavorables à moyen terme, ce qui signifie en d’autres termes que la notation actuelle de SICABLE 
contient autant de possibilités de rehaussement que de risques d’abaissement, modulo les contraintes inhérentes 
au plafond national en Côte d’Ivoire, que WARA maintient à ‘A+’. 
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ANALYSE DES FACTEURS DE NOTATION INTRINSEQUE 
 

Facteurs environnementaux 
 

Environnement macroéconomique 

§ La Côte d’Ivoire fait figure de puissance économique sous régionale … 
§ … et ses perspectives économiques à moyen terme sont encourageantes 
§ Cela dit, le pays reste marqué par la persistance de disparités socio-

économiques et géographiques importantes 

 

La Côte d'Ivoire fait figure de puissance économique sous régionale, contribuant à 
plus du tiers du PIB de l'UEMOA et 60% de ses exportations agricoles. En outre, les 
perspectives économiques à moyen terme sont encourageantes. L’exécution du PND 
2012-2015 a permis à l’économie de renouer avec une croissance forte et pérenne (environ 9% 
sur la période 5 ans suivant la crise de 2011) qui a su attirer les investisseurs pour participer au 
développement du pays. Ce dynamisme économique s’est poursuivi sur la période 2016-2019, 
le pays affichant un taux de croissance réel moyen annuel de 7%. Malgré les effets négatifs de 
la pandémie de Covid-19, le PIB réel a augmenté de 1,8 % en Côte d’Ivoire en 2020. Les 
perspectives pour 2021–2022 dépendront du contrôle mondial de la pandémie de COVID-19 
et de la mise en œuvre du Plan de développement national (PND) 2021–2025, qui vise à 
conserver un environnement sociopolitique stable et à augmenter la mobilisation des 
ressources intérieures. L’économie ivoirienne devrait connaître une forte relance, avec une 
croissance du PIB de 6,2 % en 2021 et de 6,5 % en 2022, portée principalement par les secteurs 
de l’agriculture, de la construction, les produits pétroliers, les transports et le commerce, 
l’investissement et la consommation. Les principaux facteurs de risques pour ce scénario 
favorable sont une pandémie qui dure au-delà de l’exercice 2021, la détérioration de la situation 
sociopolitique interne et des prix des principaux produits d’exportation du pays, ainsi qu’une 
mauvaise mobilisation des ressources internes et externes (qui limiterait la bonne exécution du 
PND).  

L’économie ivoirienne présente des signes de mutation structurelle, comme en 
témoignent l’émergence d’une industrie locale de transformation et la diversification 
de ses exportations. Une telle transformation a été possible grâce à la mise en œuvre par les 
autorités de Plans Nationaux de Développement successifs. Depuis, la consommation privée 
et les investissements – encore majoritairement publics mais de plus en plus privés – sont les 
principaux contributeurs à la croissance. Le pays maintient son rang de 1er producteur mondial 
de cacao (plus de 40% de part de marché) et est même devenu en l’espace de quelques années 
le 1er producteur mondial d’anacarde (autour de 20% de la production mondiale), mais le 
secteur agricole ne représente plus que 22% du PIB. Le secteur secondaire, qui compte pour 
près de 23% du PIB, concerne principalement le raffinage de pétrole, l’énergie, l’agro-
alimentaire et le BTP alors que le secteur tertiaire, (environ 55% du PIB), est dominé par les 
télécommunications, les transports (portuaire et aérien), la distribution et les activités 
financières. Ainsi, l’économie ivoirienne est de plus en plus résiliente aux chocs ponctuels, 
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comme en témoignent les performances de de croissance 2017(plus de 7% alors même que les 
cours du cacao ont chuté de 50%) et 2020 (croissance de 1,8% alors que toutes les projections 
prévoyaient une récession en raison des effets négatifs de la pandémie de Covid-19). 

Néanmoins, les bonnes performances économiques n’éludent pas le fait que le pays 
reste marqué par la persistance de disparités socio-économiques et géographiques 
majeures. Avec une espérance de vie à la naissance dépassant à peine 57 ans (4 ans de moins 
que la moyenne subsaharienne), le pays se classe 165ème sur 189 pays au dernier classement 
du développement humain des Nations unies. Près de la moitié de la population vivrait en-
dessous du seuil national de pauvreté de 737 FCFA/jour (1,1 EUR). Des disparités 
géographiques majeures persistent entre Abidjan, la capitale économique et financière du pays, 
et le reste du territoire : 80% de l’activité économique du pays relèverait de la seule ville 
d’Abidjan qui abrite pourtant moins du quart de la population du pays. Par ailleurs, l’économie 
reste encore largement informelle avec une part estimée entre 30 et 40% du PIB, l’emploi 
informel occupant quant à lui plus de 90% de la force de travail. Le pays doit à présent travailler 
à consolider un régime de croissance plus inclusive. 

 

Environnement opérationnel 

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

§ Le premier PND a redynamisé l’économie alors que le second a permis au 
pays d’entamer son industrialisation tout en améliorant de manière 
significative le climat des affaires 

 

Le premier PND 2010-2015 a été un indéniable succès ; le second, couvrant la période 
2016-2020, a permis à la Côte d’Ivoire de renforcer ses infrastructures et d’entamer son 
industrialisation. Deux mots d’ordre sous-tendaient l’exécution du PND 2016-2020 : 
industrialisation et externalités. L’objectif d’industrialisation s’est traduit par 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 a permis davantage de 
diversification économique, notamment à l’export, afin de réduire la dépendance du pays à sa 
filière café-cacao (exemple en 2017 : alors que les cours ont chuté de 50%, la croissance réelle 
du pays s’est maintenue à plus de 7%). 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. Le succès du second PND est mesurable à travers : (i) la hausse significative du 
niveau des investissements qui sont passés de 8% du PIB en 2011 à 22% du PIB en 2019 ; (ii) 
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la contribution croissante du secteur privé ; et (iii) l’amélioration très significative du climat 
des affaires (voir ci-après).  

Le climat des affaires, condition sine qua non au maintien d’une croissance soutenue 
à moyen terme est en amélioration continue. Depuis 2011, de nombreux progrès ont été 
réalisés notamment sur les plans juridique (codes des investissements, minier, de l’électricité, 
des télécommunications…) et institutionnel (création du tribunal du commerce, du guichet 
unique …). Néanmoins, de nombreux obstacles demeurent s’agissant notamment de la 
gouvernance (108ème place sur 176 pays au classement de Transparency International sur la 
perception de la corruption) ou encore de l’insécurité foncière. L’émergence d’un secteur privé 
local reste également entravée par les difficultés d’accès aux financements. Pourtant, le secteur 
bancaire ivoirien présente des indicateurs dans l’ensemble bien orientés. Les autorités 
régionales doivent poursuivre les efforts pour améliorer l’inclusion bancaire : la Côte d’Ivoire 
affiche un taux de bancarisation faible de l’ordre de 22% de sa population, mais l’accès aux 
services financiers est porté à un peu plus de 70% en incluant l’usage de la monnaie 
électronique et la microfinance.  

 

 

INDICES 2019 BEN BKN CDI GNB MAL NGR SEN TOG Sources
Indice de contrôle de la corruption -0,32 -0,19 -0,53 -1,45 -0,70 -0,55 0,05 -0,75 Banque Mondiale
Indice d'efficacité de l'Etat -0,44 -0,76 -0,48 -1,51 -1,06 -0,80 -0,06 -0,92 Banque Mondiale
Indice de stabilité politique et d'absence de violence -0,35 -1,19 -0,96 -0,56 -2,15 -1,40 0,06 -0,81 Banque Mondiale
Indice de qualité de la réglementation -0,38 -0,38 -0,24 -1,23 -0,57 -0,67 -0,11 -0,68 Banque Mondiale
Indice d'état de droit -0,66 -0,43 -0,57 -1,26 -0,83 -0,53 -0,19 -0,59 Banque Mondiale
Indice de liberté et responsabilité politiques 0,09 -0,18 -0,22 -0,46 -0,41 -0,57 0,26 -0,72 Banque Mondiale
Rang "Doing Business" (climat des affaires) 149 151 110 174 148 132 123 97 Banque Mondiale
Indice global de compétitivité (valeur) 45,6 43,4 48,1 N/D 43,6 N/D 49,7 N/D World Economic Forum
Indice global de compétitivité (rang mondial) 125 130 118 N/D 129 N/D 114 N/D World Economic Forum
Indice de développement humain (valeur) 0,520 0,434 0,516 0,461 0,427 0,377 0,514 0,513 PNUD
Indice de développement humain (rang mondial) 163 182 165 178 184 189 166 167 PNUD

INDICES 2018 BEN BKN CDI GNB MAL NGR SEN TOG Sources
Indice de contrôle de la corruption -0,38 -0,11 -0,50 -1,53 -0,70 -0,58 -0,02 -0,73 Banque Mondiale
Indice d'efficacité de l'Etat -0,56 -0,58 -0,57 -1,49 -1,00 -0,77 -0,27 -1,06 Banque Mondiale
Indice de stabilité politique et d'absence de violence -0,13 -1,04 -0,93 -0,67 -2,05 -1,26 -0,09 -0,98 Banque Mondiale
Indice de qualité de la réglementation -0,34 -0,39 -0,19 -1,20 -0,55 -0,64 -0,11 -0,65 Banque Mondiale
Indice d'état de droit -0,68 -0,45 -0,57 -1,23 -0,80 -0,58 -0,21 -0,59 Banque Mondiale
Indice de liberté et responsabilité politiques 0,27 -0,04 -0,22 -0,67 -0,31 -0,58 0,24 -0,74 Banque Mondiale
Rang "Doing Business" (climat des affaires) 153 151 122 175 145 143 141 137 Banque Mondiale
Indice global de compétitivité (valeur) 45,6 43,4 48,1 N/D 43,6 N/D 49,7 N/D World Economic Forum
Indice global de compétitivité (rang mondial) 125 130 118 N/D 129 N/D 114 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

INDICES 2017 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

Premier quartile Deuxième quartile

Troisième quartile Quatrième quartile
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La stabilité politique du pays est jugée correcte, avec les déroulements successifs des 
élections présidentielles et législatives en 2020 et 2021. Selon le bilan officiel, 87 personnes 
ont trouvé la mort dans les violences qui ont émaillé la réélection d’Alassane Ouattara pour un 
troisième mandat consécutif en 2020. Suite à ce scrutin, largement boycotté par l’opposition, 
la situation politique s’est quelque peu apaisée. La Côte d’Ivoire a organisé début mars 2021 
des élections législatives remportées par le RHDP au pouvoir. Le scrutin a été jugé largement 
inclusif avec la participation des principales formations politiques du pays, y compris le PDCI 
de l’ancien président Henri Konan Bédié, et la coalition soutenant Laurent Gbagbo, qui ont 
boycotté la présidentielle d’octobre dernier. En parallèle, la Cour d’appel de la Cour pénale 
internationale (CPI) ayant confirmé l’acquittement de Laurent Gbagbo poursuivi depuis 8 ans 
par la CPI pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis lors de la crise post-
électorale de 2010-2011, ce dernier a affirmé son intention de rentrer en Côte d’Ivoire et 
prendre part à la vie politique de son pays. Ces deux évènements signalent la volonté 
d’apaisement et de collaboration des différents acteurs de la scène politique.  

 

Environnement sectoriel 

§ La croissance démographique et l’amélioration incrémentale du niveau de vie 
nourrissent les besoins en infrastructures tant en Côte d’Ivoire que dans la 
sous-région … 

§ … ce qui alimente en retour de bonnes perspectives pour les câbliers du 
continent. 

§ La mise en place du programme VOC de contrôle de conformité des produits 
importés a occasionné des perturbations chez les importateurs. 

 

La demande intérieure, en Côte d’Ivoire comme dans la sous-région, est dynamique. 
C’est un facteur positif de notation. La consommation est en effet dopée par le double effet 
d’une croissance démographique encore forte et de la hausse incrémentale du revenu 
disponible par habitant. Cela se traduit tout naturellement par une demande clairement 
exprimée en capital infrastructurel générateur d’externalités positives, notamment dans les 
domaines de l’énergie, des réseaux de télécommunications, du transport et du logement. En 
outre, le rythme des investissements publics d’infrastructure s’accélère partout en Afrique, et 
en particulier en Côte d’Ivoire, qui jouit de surcroit d’un effet de rattrapage après plus d’une 
décennie d’instabilité politique, avec quelques épisodes de violence sécuritaire. Toutes ces 
causes se conjuguent pour dynamiser de manière structurelle la demande d’équipements 
industriels et domestiques, y compris les câbles électriques. 

De manière tout aussi structurelle, les bailleurs de fonds internationaux insistent sur 
la nécessité de renforcer les réseaux comme préalable au financement. Les institutions 
multilatérales de développement font prévaloir une tendance de plus en plus marquée à libérer 
des financements conditionnels, pour lesquels, précisément, l’une des dimensions de cette 
conditionnalité consiste pour les États membres à promouvoir leurs infrastructures, 
notamment de réseau. Cela vaut pour l’énergie, son efficacité et sa renouvelabilité ; pour les 
télécommunications, notamment mobiles et digitales ; pour la construction, notamment le 
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logement social ; et pour les transports, notamment routiers, ferroviaires et maritimes. En effet 
le développement des infrastructures d’énergie et de télécommunication apparaît comme un 
levier de croissance nécessaire aux ambitions de croissance de la Côte d’Ivoire. Au total, ces 
effets d’aubaine constituent autant d’incitations à une demande soutenue pour les produits 
proposés par les câbliers du continent.   
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Facteurs qualitatifs 
 

Produits – Distribution – Marque  

§ A la bonne diversité de la gamme de produits distribués par SICABLE 
répondent des risques de concentration tant en termes de clientèle que de 
fournisseurs. 

 
Les produits commercialisés par SICABLE sont diversifiés. S’il est vrai que SICABLE 
ne produit localement que des câbles basse tension en cuivre et en aluminium, à usage 
industriel ou domestique, Prysmian Group met à la disposition de sa filiale ivoirienne une 
gamme exhaustive de produits à plus forte valeur ajoutée (y compris les câbles de spécialité 
ainsi que les câbles moyenne et haute tensions) que SICABLE peut distribuer, en fonction des 
besoins, en Côte d’Ivoire et dans 15 autres pays de la CEDEAO. Cette activité de négoce des 
produits du groupe complète judicieusement la production locale, moins complexe 
techniquement. En cela, l’offre de SICABLE est indirectement la plus diversifiée du secteur, 
tout en étant de très bonne qualité, le leader mondial Prysmian étant reconnu pour son 
excellence industrielle. Les principaux débouchés des produits de SICABLE sont les secteurs 
des infrastructures énergétiques et de télécommunications, en forte croissance tant en Côte 
d’Ivoire que dans toute la CEDEAO. 

La marque SICABLE est un atout. C’est un facteur positif de notation. La société est riche 
d’une histoire de plus de 40 ans sur son marché domestique. La marque est synonyme de 
robustesse, de stabilité, de fiabilité, de qualité et de rigueur, notamment sur le marché B2B. 
SICABLE jouit d’une solide notoriété qui dépasse les frontières ivoiriennes. 

Cependant, la distribution est très fortement concentrée sur un nombre limité de 
clients. C’est un facteur négatif de notation, quand bien même les grandes contreparties 
auraient une bonne qualité de crédit a priori. WARA note cependant que SICABLE tend à 
corriger sa dépendance vis-à-vis de ses clients les plus importants tout en maintenant son 
niveau d’activité à travers une stratégie qui l’a conduit en 2020 à s’adresser directement aux 
installateurs pour la première fois. Cela lui a permis de faire remonter trois installateurs dans 
le top 10 des clients avec lesquels la société réalise le plus de chiffre d’affaires et de ramener la 
contribution de ces 3 principaux clients de 82% en 2019 à 68% en 2020 (contre 75% en 2018), 
ce qui est appréciable. Au demeurant, SICABLE a été créée précisément pour servir et 
accompagner les grandes entreprises ivoiriennes et leurs infrastructures. Il est par conséquent 
normal que SICABLE soit très concentrée sur ce type de sociétés. La stratégie de SICABLE 
qui consiste à s’adresser directement aux installateurs pour écouler ses produits, au-delà 
d’améliorer la granularité de son portefeuille client, lui permet de bénéficier de marges 
confortables dans un contexte de hausse des prix des matières. 

Les approvisionnements sont eux-aussi très concentrés. C’est un facteur négatif de 
notation, quand bien même le principal fournisseur de SICABLE serait le groupe. En 2020, 
66% des achats de SICABLE ont été faits auprès du groupe (65% en 2018 et 72% en 2019). 
Cette même année, les 20 principaux fournisseurs de SICABLE ont concentré 94% des achats 
de la société (91% en 2018 et 93% en 2019). SICABLE essaie d’identifier des fournisseurs de 
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métaux plus proches géographiquement de la Côte d’Ivoire ; cela dit, si l’Afrique est riche en 
minerais de cuivre et en bauxite, les capacités de raffinage sont encore très rares sur le 
continent, et en particulier sur son flanc atlantique. Des opportunités pourraient émerger en 
Espagne ou au Ghana voisin, mais à un horizon encore incertain. WARA note qu’une stratégie 
de diversification est mise en place au sein de SICABLE, aussi bien pour ses 
approvisionnements en métaux, que pour la fourniture en polyéthylène. Nous suivrons 
attentivement la bonne marche de cette stratégie. 

 

Gouvernance et management 

§ L’appartenance au groupe Prysmian et le soutien opérationnel apporté par ce 
dernier est un facteur positif de notation 

§ Cependant, la qualité de l’exécution opérationnelle reste perfectible 
§ WARA note que les efforts de la direction générale pour renouer avec 

l’efficience opérationnelle ont été sapés en 2020 par la situation sanitaire 
mondiale 

 

WARA estime qu’en termes de gouvernance et de management, le fait que le capital 
de SICABLE soit historiquement et majoritairement dominé par un groupe industriel 
puissant, à savoir Prysmian Group, est un facteur positif pour sa notation. Prysmian 
Group est leader mondial dans l’industrie des câbles et des systèmes pour l’énergie et les 
télécommunications. Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires d’environ 
12 milliards d’euros en 2018, près de 29 000 employés répartis dans 50 pays et 112 unités de 
production, le groupe est fortement positionné sur le marché high-tech. Il offre la plus large 
gamme de produits, services et technologies et dispose d’un savoir-faire robuste. Il intervient 
dans les domaines des câbles sous-marins et souterrains, des systèmes de transport d'électricité 
et de distribution, des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries et des 
câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures. 
Dans l'industrie des télécoms, le groupe réalise des câbles et des accessoires pour les systèmes 
audio/vidéo et de transmission des données, avec une gamme complète de câbles, fibres 
optiques, câbles optiques et en cuivre et de systèmes de connectivité. Prysmian Group, dont 
le siège est à Milan, en Italie, est une société par actions cotées à la bourse italienne à l’indice 
des valeurs FTSE MIB. Le soutien du groupe à SICABLE se matérialise par des conventions 
entre le parent et sa filiale ivoirienne ; ces accords sont : 

- Une convention d’assistance du groupe au bénéfice de sa filiale ivoirienne : cette 
assistance est technique, commerciale, administrative et financière, ainsi 
qu’informatique. Au demeurant, les principaux champs d’intervention incluent la 
recherche, le développement et l’innovation, les procédés et les processus, 
l’approvisionnement en matières premières et produits finis de spécialité destinés au 
négoce, la normalisation et gestion de la qualité, la formation et certaines fonctions 
supports comme l’assistance juridique.  
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- Une convention de recouvrement par SICABLE d’un crédit TVA dont le groupe 
estime être le bénéficiaire : le groupe a chargé SICABLE du recouvrement de cette 
créance fiscale, en contrepartie d’une commission de succès. 

En 2018, la direction de SICABLE avait opéré une organisation de ses postes de travail 
afin d’améliorer ses performances opérationnelles et financières. Au niveau industriel, la 
direction générale, constatant une perte en efficience opérationnelle avait dès 2018 opté pour 
une simplification de l’organisation de la production et de la logistique : suppression de niveaux 
hiérarchiques intermédiaires et nomination de référents parmi les opérateurs. L’idée sous-
jacente à cette réorganisation est l’adoption d’une réelle approche à la fois de type « bottom-
up » (les nouveaux référents remontent les difficultés rencontrées) et « top-down » (faciliter la 
transmission des actions d’amélioration entre la direction et les opérateurs). Cette approche a 
pâti en 2020 de la crise sanitaire internationale du fait de rotations importantes des référents 
que la société a été contrainte d’opérer et du gel des formations de ces référents qui avaient été 
programmées dans les usines européennes du Groupe en 2020. Mais WARA note que 
SICABLE a progressé en méthodes et en reporting en 2020 ce qui lui permet d’avoir une 
maîtrise de ses coûts variables, à travers une parfaite connaissance et un bon suivi de ses 
consommations matières et d’heures, et la capacité de procéder à une répartition de ses coûts 
par produit, ce qui n’était pas le cas avant 2020. 

Cela dit, SICABLE travaille davantage à l'amélioration de sa performance industrielle 
et sur sa compétitivité prix à travers une bonne maitrise du coût de ses facteurs de 
production. La société a entamé en 2020 des chantiers pour améliorer ses performances en 
termes d’efficience matière. Cela passe nécessairement par une baisse significative des déchets 
et une réduction importante des non conformes qui génèrent des surcouts et des allongements 
de délais de fabrication. Mais la société ne devrait pas atteindre ses objectifs avant un certain 
temps. De ce fait, WARA reste attentif à l’évolution d’indicateurs comme le taux de déchets, 
le taux de non conformes et le temps moyen de passage. SICABLE peine également à assurer 
la maintenance de ses installations industrielles depuis le départ en 2019 de son responsable 
maintenance. Cela s’est traduit en 2020 par des pannes machines qui ont entrainé un arrêt 
complet de la production pendant un mois. Conséquences, les volumes de production s’en 
sont trouvés réduits au deuxième semestre 2020, même si globalement la production de 2020 
a été du même niveau que celle de 2019. La direction travaille avec l’appui du Groupe à trouver 
un responsable de la maintenance ayant une parfaite connaissance du secteur de la câblerie afin 
de mettre en place un dispositif de maintenance préventive à même d’anticiper les pannes de 
l’outil industriel et de réduire le taux de déchets. 
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Positionnement concurrentiel 

§ SICABLE se différencie par sa qualité et domine le marché ivoirien du câble. 
§ La hausse des cours des matières premières (aluminium et cuivre) dans le 

sillage de la pandémie de la Covid constitue un nouveau risque auquel la 
société devrait faire face pendant un certain temps 

 
SICABLE se présente comme une entreprise industrielle préférant se différencier par 
la qualité de ses produits et de ses services. Cette approche stratégique est une exigence 
du Groupe. En cela, SICABLE peut en effet s’appuyer sur la présence mondiale de son 
actionnaire majoritaire, implanté dans 50 pays et disposant de 112 unités de production. Les 
capacités d’innovation produits du groupe et, par extension, de SICABLE sont puissantes, ce 
que les clients du groupe reconnaissent volontiers. SICABLE combine donc la robustesse de 
son expertise technique et l’exhaustivité de son offre dans son cœur de métier : en l’occurrence, 
SICABLE produit des câbles, tout en distribuant les accessoires manufacturés par le groupe 
sur d’autres sites, et prend en charge l’installation de ses produits. En cela SICABLE est à la 
fois orientée « produit » et « service ». 

SICABLE, en cohérence avec sa stratégie de différenciation par la qualité, se prévaut 
de plusieurs certifications. L’entreprise est en effet certifiée ISO, à travers l’ISO 9002 de 
1998 à 2004, et l’ISO 9001 depuis 2004. SICABLE comme l’ensemble des entités de Prysmian 
Group est ancrée dans une politique de certification des produits qui s’est matérialisée par 
l’obtention des labels NF USE de 1978 à 2000, et NI (délivré par CODINORM) de 2000 à ce 
jour. SICABLE dispose d’un savoir-faire et d’une compétence reconnus par ses clients dans la 
sous-région. SICABLE a franchi un nouveau cap en octobre 2018 avec l’obtention de la 
certification ISO9001 dans sa version 2015. Enfin, SICABLE, à travers son département 
qualité et dans le cadre du Programme National de Renforcement et de Mise à Niveau financé 
par la Banque Africaine de Développement, est en train de se préparer aux certifications ISO 
14001 (environnement) et ISO 45001 (hygiène et sécurité) en vue d’obtenir la certification en 
2021. Une telle démarche renforcerait l’image de marque et la confiance des partenaires de 
SICABLE et WARA suivra sa bonne exécution. 

Forte de ces facteurs-clés de différenciation, SICABLE contrôle, en Côte d’Ivoire, 43% 
de parts de marché sur le segment des Utilities (marché essentiellement composé 
d’aluminium) et 10,7% sur le segment des distributeurs et installateurs (marché 
composé essentiellement de cuivre). C’est un facteur très positif de notation. En tant que 
câblier historique en Côte d’Ivoire, SICABLE domine très largement le marché domestique, 
les concurrents étant pour le moment constitués d’un acteur local de taille moyenne 
(Plasticable) et de plusieurs importateurs. Cela dit, eu égard à la forte croissance de la Côte 
d’Ivoire depuis 2012, le marché devient de plus en plus attractif pour les nouveaux entrants. 
En particulier, Nexans, par le truchement de sa filiale marocaine, a procédé à l’implantation 
d’une usine de production de câbles en Côte d’Ivoire en novembre 2018. C’est un facteur de 
risque pour SICABLE, compte tenu du fait qu’une intensification de la concurrence se traduit 
généralement par une baisse des prix de vente, à laquelle SICABLE va devoir s’adapter, soit 
en s’alignant au prix de marché ou alors en proposant une qualité de produits et services 
justifiant le paiement d’un premium.   
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Facteurs financiers 
 

Rentabilité 

§ L’activité de SICABLE dégage un bon niveau de rentabilité. 
§ C’est avant tout le résultat d’une excellente rotation des actifs tandis que le 

niveau de marge nette est perfectible 
§ WARA note que la direction travaille à l’amélioration de son niveau 

d’efficience opérationnelle qui devrait se traduire à moyen terme par une 
meilleure rentabilité  

 
En première lecture, SICABLE affiche un bon niveau de rentabilité selon la 
méthodologie WARA. En effet, la rentabilité des capitaux propres s’élève à 14% en moyenne 
sur les cinq dernières années, ce qui correspond à un bon niveau (3) sur la grille de notation 
de WARA. La capacité bénéficiaire de SICABLE est d’autant plus remarquable que le levier 
financier n’est pas du tout utilisé. Autrement dit, l’impact du levier est neutre dans la notation 
de SICABLE. Ce bon niveau de rentabilité des capitaux propres provient donc d’un bon 
niveau de rentabilité des actifs, puisque le ROA moyen des cinq dernières années s’établit à 
6,7%. 

 

Si l’on décompose la rentabilité des actifs selon le modèle Dupont de Nemours, on 
observe que la bonne rentabilité de SICABLE est avant tout le résultat d’un excellent 
niveau de rotation des actifs alors que la marge nette reste perfectible. Nous avons 
précédemment observé que l’impact du levier est neutre pour SICABLE, impliquant que le 
bon niveau retour sur capitaux propres provient d’un bon niveau de rentabilité de ses actifs. 
Or selon la formule de Dupont de Nemours, la rentabilité des actifs n’est autre que le produit 
de la marge nette et de la rotation des actifs. Ainsi, alors que sa marge nette (5,7% en moyenne 
sur cinq ans) est à un niveau insuffisant selon la grille de notation de WARA (score de 4), 
SICABLE affiche un excellent niveau de rotation des actifs (supérieur à 100% sur la période 
analysée correspond au score maximum de 1 selon notre grille de notation). Un tel niveau 
trouve son explication dans le fait que l’outil de production de SICABLE a déjà été amorti 
(machines provenant d’autres filiales du groupe), plus que par un C.A élevé (en effet, le niveau 
important de non conformes signifie vient réduire les ventes potentielles de produits finis).  

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 Moy. 5 ans Score WARA
Marge de profit (RN/CA) en % 6% 7% 6% 4% 6% 5,9% 4
Rotation des actifs (CA/TA) en % 102% 113% 102% 107% 138% 112% 1

2016 2017 2018 2019 2020 Moy. 5 ans Score WARA
ROA (RN/TA) en % 5,8% 8,5% 5,8% 4,6% 8,7% 6,7% 3
Levier financier (TA/FP) en (x) 1,9 1,9 2,2 2,3 2,0 2,1          3
Retour sur Capitaux propres (RN/CP) en % 11,1% 16,0% 12,9% 10,5% 17,3% 14% 3
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Une amélioration du niveau de la marge nette de SICABLE passe nécessairement par 
une meilleure efficience opérationnelle : c’est d’ailleurs dans cette optique que la 
direction a engagé en fin 2018 une transformation de son organisation et des processus 
de production (cf. gouvernance et management). A ce jour, le cycle d’exploitation de 
SICABLE est à peine rentable comme en témoigne le ratio des charges d’exploitation 
rapportés aux produits d’exploitation ci-dessous ; la marge d’exploitation moyenne s’élevant à 
7% en moyenne sur la période analysée.  

 

Si les plans d’actions reportés dans les facteurs qualitatifs sont exécutés correctement et les 
acquis consolidés, il est fort probable que cela se traduise à moyen terme par une meilleure 
qualité de production, donc plus de volume et par conséquence une meilleure absorption des 
coûts fixes. Les niveaux de marge nette et de rentabilité seraient donc mécaniquement boostés 
ce qui se traduirait par une amélioration du score de rentabilité.  

(Ci-dessous, la décomposition de la rentabilité des fonds propres utilisée pour notre analyse ainsi que la grille 
de notation des facteurs de rentabilité).  

 
 

 

Résultat	Net
Chiffre	D′Affaires			×		

Chiffre	d′Affaires
Total	Actif 		×		 Total	Actif

Capitaux	Propres

Marge											
Nette

Rotation	des	
Actifs

Levier			
financier× ×

Rentabilité	des	
Actifs

Rentabilité	des	
Fonds	Propres

Levier		
Financier×

Scoring WARA - Rentabilité                                         
(de 1 à 6, 1 étant le meilleur score)

1          
excellent -     
très élevé

2                
très bon - 

élevé

3                
bon -    

adéquat

4      
insufissant -
vulnérable

5        
médiocre - 

faible

6                
défaillant - 
très faible

Marge de profit
supérieur à 

20%
entre 13 et 

20%
entre 9 et    

13%
entre 5 et     

9%
entre 3 et     

5%
inférieur à     

3%

Rotation des Actifs
supérieur à 

80%
entre 60 et 

80%
entre 40 et    

60%
entre 30 et     

40%
entre 20 et     

30%
inférieur à     

20%

Rentabilité des Actifs (ROA)
supérieur à 

10%
entre 8 et    

10%
entre 6 et     

8%
entre 4 et.     

6%
entre 2 et     

4%
inférieur à    

2%

Rentabilité des Capitaux Propres (ROE)
supérieur à 

25%
entre 17 et 

25%
entre 10 et 

17%
entre 6 et    

10%
entre 3 et      

6%
inférieur à     

3%

2016 2017 2018 2019 2020 Moy. 5 ans
Charges d'exploitation/Produits d'exploitation en %92% 90% 96% 94% 91% 93%
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SICABLE a vu naitre en fin d’année 2020 un risque nouveau de hausse des cours 
mondiaux de ses matières, notamment du cuivre et de l’aluminium, à la faveur de la 
crise sanitaire, avec pour conséquence un risque dégradation de ses marges réalisées. 
La baisse des cours des métaux utilisés par SICABLE qui avait été enregistrée jusqu’en mars 
2020 a fait place à un remontée rapide des cours, amorcée en début de pandémie mondiale et 
qui s’est accélérée tout au long du reste de l’année 2020. En fin 2020, les cours se situaient à 
des niveaux jamais atteints depuis plusieurs années. En avril 2021, le cours du cuivre s'établit 
à 9 325 dollars la tonne, en hausse de de 84,4% sur un an. Si la hausse des cours se transfère 
bien sur le marché final aux distributeurs et autres installeurs cela n’est pas le cas avec les clients 
institutionnels comme la CIE ; ce qui fait peser sur SICABLE un risque d’érosion de ses 
marges à terme si cette hausse était amenée à perdurer. WARA restera attentif à l’évolution de 
la hausse des cours des matières premières utilisées par la société et à l’impact de cette hausse 
sur ses marges et sur sa rentabilité. 

 

Liquidité 

§ La liquidité de SICABLE est remarquable.  
§ C’est un facteur positif de notation 

 
SICABLE affiche un excellent niveau de liquidité et sa trésorerie nette est largement 
excédentaire. La capacité d’autofinancement de la société est telle que la variation du BFR 
est en général facilement absorbée, ainsi que les besoins d’investissements courants. Les « free 
cash flows » peuvent connaitre, d’exercice en exercice, une certaine volatilité, ce qui n’est en 
rien rédhibitoire pour la notation, compte tenu de l’amplitude de la trésorerie nette d’actif de 
SICABLE. Cette dernière s’élève en moyenne à 4 milliards de FCFA à fin 2020 et n’a jamais 
été inférieure à 3,5 milliards de FCFA au cours des 5 dernières années, en fins d’exercices 
(malgré des chutes infra-annuelles dues au paiement des commandes de métaux, lesquelles 
peuvent être très importantes en volume et en valeur). En outre, les actifs circulants 
représentent en moyenne 59% du bilan de SICABLE sur la période analysée, un ratio qui n’est 
jamais passé en-deçà de la barre des 50%.  

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 Moy. 5 ans Score WARA
Ratio de liquidité de l'actif (AC/TA) en % 57% 59% 64% 63% 59% 59% 2
Ratio de liquidité générale (AC/PC) en % 195% 191% 163% 150% 190% 180% 1

Scoring WARA - Liquidité                                             
(de 1 à 6, 1 étant le meilleur score)

1          
excellent -     
très élevé

2                
très bon - 

élevé

3                
bon -    

adéquat

4      
insufissant -
vulnérable

5        
médiocre - 

faible

6                
défaillant -   
très faible

Actifs liquides / Actif total
supérieur à 

60%
entre 50 et 

60%
entre 40 et 

50%
entre 30 et    

40%
entre 20 et      

30%
inférieur à     

20%

Actifs liquides / Ressources CT 
supérieur à 

125%
entre 100 et 

125%
entre 75 et 

100%
entre 55 et 

75%
entre 35 et 

55%
inférieur à    

35%
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Flexibilité financière 

§ Le niveau de flexibilité financière de SICABLE est très élevé. 
§ C’est un facteur positif de notation important 

 
SICABLE n’a pas eu recours à la dette au cours des 5 dernières années : l’activité est 
financée sur fonds propres, ce qui lui donne des marges de manœuvre très confortable. 
C’est un facteur très positif et déterminant pour sa notation. Aucune charge d’intérêt ne pèse 
sur le compte de résultats de SICABLE, ce qui est un luxe remarquable pour une société 
quarantenaire générant quasiment 15 milliards de FCFA de chiffre d’affaires. Signal 
supplémentaire du caractère très conservateur et prudent de la gestion de SICABLE, le taux 
de dividendes moyen au cours des 3 dernières années était de 62%. Avec 6 milliards de fonds 
propres, SICABLE pourrait parfaitement se permettre de rémunérer ses actionnaires de 
manière plus agressive tout en comprimant son BFR et recourir à davantage de dette à court 
terme. Pourtant, SICABLE préfère continuer d’accumuler des fonds propres, tout en 
maintenant les deux tiers de ces fonds propres sous la forme de trésorerie nette d’actif :  
WARA interprète cette caractéristique essentielle pour sa notation comme le signe que la 
société croit fermement en son avenir, et se tient prête à saisir les opportunités d’affaires qui 
se présenteront à elle à moyen et long terme. 

A l’avenir, SICABLE pourrait confortablement recourir à la dette de moyen terme pour 
i) financer les étapes suivantes de son plan de développement, tout en ii) dopant la 
rentabilité de ses fonds propres. SICABLE n’a pas du tout l’intention de faire usage du 
levier financier. Cela dit, à plus long terme, si la dette devrait être actionnée, l’usage de cette 
dernière aurait un effet neutre sur la notation tant les marges de manœuvre sont confortables. 
WARA estime que jusqu’à 40% de la taille actuelle du bilan, tout endettement supplémentaire 
n’affecterait pas la notation intrinsèque et de contrepartie de SICABLE. 
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DONNEES FINANCIERES ET RATIOS 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE DE RESULTATS (en millions de FCFA) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (CA) 13 091 10 428 13 081 13 433 14 983 18 479
Autres produits 1 705 833 787 739 851 751
PRODUITS D'EXPLOITATION 14 796 11 261 13 867 14 172 15 834 19 230

Achats de marchandises -3 109 -2 302 -2 844 -3 507 -6 308 -6 947
Achats de matières premières -4 495 -4 313 -5 771 -7 344 -5 642 -6 393
Variation de stocks -957 285 -149 1 060 821 24
Autres achats -594 -576 -603 -572 -679 -700
Transport -383 -340 -330 -134 -146 -73
Services extérieurs -1 309 -1 227 -1 219 -1 076 -1 121 -1 220
Impôts et taxes assimilés -283 -84 -68 -84 -125 -88
Autres charges -663 -811 -519 -622 -516 -504
Charges de personnel -962 -757 -908 -978 -1 061 -1 135
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 2 041 1 134 1 456 916 1 058 2 194
% CA 15,6% 10,9% 11,1% 6,8% 7,1% 11,9%

Dotations aux amortissements et aux provisions -1 401 -454 -1 013 -308 -523 -712
Reprises de provisions et d'amortissements 682 205 910 0 350 180
Transferts de charges 0 0 0 0 0 0
RESULTAT D'EXPLOITATION 1 322 885 1 353 608 884 1 662
% CA 10,1% 8,5% 10,3% 4,5% 5,9% 9,0%

Résultat financier -14 3 4 1 1 42
Résultat hors activités ordinaires (H.A.O) -224 0 -79 314 7 -6
Impôt sur le résultat -382 -290 -298 -161 -254 -531
RESULTAT NET 701 598 980 763 638 1 167
% CA 5,4% 5,7% 7,5% 5,7% 4,3% 6,3%
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BILAN (en millions de FCFA) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Charges immobilisées 0 0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles 1 2 25 16 7 4
Immobilisations corporelles 527 731 682 700 667 565
Immobilisations financières 42 39 39 39 41 41
Stocks 2 450 2 533 3 006 4 054 4 813 4 379
Créances et emplois assimilés 2 193 3 271 3 822 4 354 3 981 3 554
Trésorerie - Actif 3 942 3 682 4 001 3 992 4 484 4 844
Actif-autres 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIF 9 155 10 259 11 575 13 155 13 994 13 386

Capitaux propres 4 996 5 398 6 129 5 919 6 064 6 737
Dettes financières et ressources assimilées 1 734 1 885 1 871 2 064 2 086 2 473
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O 20 5 3 25 0 5
Clients avances reçues 319 543 851 1 297 1 651 1 038
Fournisseurs d'exploitation 863 1 428 1 358 2 877 3 658 2 376
Dettes fiscales 947 746 748 447 518 738
Dettes sociales 89 87 113 124 0 0
Autres dettes 187 168 503 402 17 19
Trésorerie - Passif 0 0 0 0 0 0
Passif-autres 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASSIF 9 155 10 259 11 575 13 155 13 994 13 386

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (en millions  de FCFA) 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Capacité d'auto-financement globale (CAFG) 1 420 847 1 162 757 804 1 705
Variation de BFR -8 -299 -424 -9 311 -811
Investissements -269 -610 -91 -117 -127 -35
Remboursements d'emprunts 0 0 0 -1 -3 -6
Nouveaux emprunts 0 0 0 20 0 0
Augmentation de capital / Subvention
Distribution de dividendes -164 -197 -329 -658 -493 -493
Variation de trésorerie 978 -260 318 -9 492 360

Trésorerie nette d'ouverture 2 964 3 942 3 682 4 001 3 992 4 484
Trésorerie nette de clôture 3 942 3 682 4 001 3 992 4 484 4 844

check tréso bilan
Dette financière nette (2) -2 208 -1 797 -2 130 -1 928 -2 398 -2 371
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TAUX DE CROISSANCE - COMPTE DE RESULTATS (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (CA) 13,6 -20,3 25,4 2,7 11,5 23,3
Autres produits 74,0 -51,1 -5,6 -6,0 15,2 -11,8
PRODUITS D'EXPLOITATION 18,4 -23,9 -6,3 2,2 11,7 21,4
Achats de marchandises -2,9 -25,9 23,5 23,3 79,9 10,1
Variation de stocks -174,6 -129,8 -152,3 -810,0 -22,5 -97,0
Autres achats 5,3 -3,0 4,6 -5,1 18,7 3,0
Transport -20,8 -11,1 -3,1 -59,5 9,1 -49,9
Services extérieurs 11,0 -6,2 -6,8 -11,8 4,2 8,9
Impôts et taxes assimilés 196,9 -70,2 -19,4 22,9 49,7 -29,6
Autres charges -27,3 22,2 -35,9 19,9 -17,2 -2,3
Charges de personnel 20,0 -21,3 19,9 7,7 8,5 6,9
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 97,7 -44,4 28,3 -37,1 15,5 107,5
Dotations aux amortissements et aux provisions 250,6 -67,6 122,9 -69,6 69,5 36,2
Reprises de provisions et d'amortissements 115,6 -70,0 345,0 -100,0 N/A N/A
Transferts de charges N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RESULTAT D'EXPLOITATION 39,3 -33,1 53,0 -55,1 45,6 87,9
Résultat financier -1 539,2 -120,1 52,9 -69,8 -50,3 6 153,7
Résultat hors activités ordinaires (H.A.O) 2 366,5 -100,1 -26 538,9 -496,5 -97,8 -187,6
Impôt sur le résultat 58,9 -24,1 2,7 -46,1 58,0 109,3
RESULTAT NET 0,1 -14,8 64,0 -22,2 -16,4 82,9

TAUX DE CROISSANCE - BILAN (en %) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Immobilisations incorporelles 0,0 98,3 1 015,5 -37,7 -54,7 -48,2
Immobilisations corporelles 58,7 38,7 -6,7 2,7 -4,7 -15,3
Immobilisations financières 0,0 -6,2 0,4 0,0 4,6 0,0
Stocks -28,4 3,4 18,7 34,9 18,7 -9,0
Créances et emplois assimilés -23,8 49,2 16,8 13,9 -8,6 -10,7
Trésorerie - Actif 33,0 -6,6 8,6 -0,2 12,3 8,0
TOTAL ACTIF -5,0 12,1 12,8 13,7 6,4 -4,3
Capitaux propres 10,2 8,0 13,5 -3,4 2,4 11,1
Dettes financières et ressources assimilées 71,1 8,7 -0,8 10,3 1,0 18,5
Clients avances reçues -53,3 70,2 56,8 52,4 27,3 -37,1
Fournisseurs d'exploitation -57,9 65,4 -4,9 111,9 27,2 -35,0
Dettes fiscales -6,4 -21,2 0,3 -40,3 16,0 42,3
Dettes sociales -37,1 -2,1 29,6 10,0 -100,0 -
Autres dettes -9,4 -10,3 200,3 -20,1 -95,7 11,5
Trésorerie - Passif 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0
TOTAL PASSIF -5,0 12,1 12,8 13,7 6,4 -4,3
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RATIOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rentabilité
Marge de profit (RN/CA) en % 5,4 5,7 7,5 5,7 4,3 6,3
Rotation des actifs (CA/TA) en % 143,0 101,6 113,0 102,1 107,1 138,0
Levier financier (TA/FP) en (x) 1,8 1,9 1,9 2,2 2,3 2,0
Retour sur fonds propres (RN/FP) en % 14,0 11,1 16,0 12,9 10,5 17,3
ROA (RN/TA) en % 7,7 5,8 8,5 5,8 4,6 8,7
Charges d'exploitation/Produits d'exploitation en % 91,1 92,1 90,2 95,7 94,4 91,4

Liquidité
Ratio de liquidité générale (AC/PC) en % 191 195 191 163 150 190
Ratio de liquidité de l'actif (AC/TA) en % 51 57 59 64 63 59
Couverture des stocks (en jours d'achats) 196 211 187 199 307 247
Rotation des stocks (en nombre de fois / an) 1,83 1,70 1,92 1,81 1,17 1,46
Délais clients (en jours de CA) (3) 42 91 80 90 73 52
Délais fournisseurs (en jours d'achats) (3) 38 88 73 181 140 77

Flexibilité financière
Gearing (Dette financière + tréso passif/FP) en % 34,7 34,9 30,5 34,9 34,4 36,7
Taux de distribution des dividendes en % 23,5 28,1 55,0 67,1 64,7 77,3
Couverture des charges d'intérêt (EBE/intérêts financiers) N/A N/A N/A 1 702,4 974,4 241,4
(Dette financière + tréso passif)/EBE (x) 0,8 1,7 1,3 2,3 2,0 1,1

Notes
Flux libres de tout engagement opérationnel pouvant servir la dette
(2) Dette financière nette =  Dette financière + trésorerie passif - trésorerie actif
(3) Taux de TVA utilisé 18%
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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© 2021 Emerging Markets Rating (EMR) & West Africa Rating Agency (WARA). Tous droits réservés. WARA est une Agence de 
Notation de l’UEMOA agréée par le CREPMF. 
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. 
La compréhension des méthodologies et échelles propres à WARA est essentielle pour mesurer la portée des opinions présentées dans 
les rapports. Il est vivement recommandé aux lecteurs des rapports de se rapprocher de WARA aux fins d'en obtenir copie. 
Toutes les informations contenues dans nos rapports ont été obtenues à partir de sources considérées comme fiables. Cependant, étant 
donné la possibilité d’erreurs humaines ou d’autres aléas, toute information est présentée « en l’état » et sans aucune garantie que ce 
soit. WARA met tous les moyens à sa disposition pour vérifier la qualité de l’information utilisée pour délivrer une notation. WARA 
n’étant pas un réviseur de comptes, aucune garantie d’exhaustivité ne peut être fournie. En aucun cas WARA ne pourrait être tenu 
responsable et redevable à une personne ou une entité pour une quelconque perte réalisée suite à l’émission d’un de ses rapports ; 
chaque utilisateur de nos rapports est pleinement responsable de l’interprétation qu’il fera des opinions présentées. Ce rapport ne 
constitue en aucun cas un conseil de vendre, garder ou acheter un quelconque titre de créance. 


