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I -  CHIFFRE D’AFFAIRES K€ 

       Année 2008 Année 2007 

      

Activités de réceptions et de déchargements      6.423     5.555 

Activités de colorations et additivations      1.834     1.019 

Locations de capacités            5.737     5.160  

Mandats d’opérations         1.523     1.800 

Autres produits            620        517 

 

                                     Cumul      16.137   14.051   

 

 

 

II – SITUATION FINANCIERE   
 

Analyse de l’activité 

 
L’activité de l’année 2008 se traduit par une hausse globale 4.4 % des volumes transités 

dans les installations de DPA. 

 

 

• BASSENS 
 

Les volumes des produits expédiés sont en augmentation de 5.4 % avec 3.111.263 

m3 en 2008 contre 2.951.476 en 2007, ce qui constitue une bonne performance en 

regard de l’évolution de la consommation française de carburants qui a diminué de 

2,8% durant la même période. 

 

La répartition par qualité de produit est : 

 

o Essences                       +  1.2 % 

o Gasoil                           +  7.6 %  

o Fuels domestiques.       +  4.6 %   

o Jet A1                            -  1.8 % 
 



 

• BAYON 
 

L’activité Fuel Lourd en 2008 est en baisse de 19.4 % avec 89.820 tonnes contre 

111.452 tonnes en 2007. 

 

Les activités de tall-oil, engrais, essences de térébenthine et de papeterie, 

combustibles pour appareils mobiles de chauffage et huiles de palme et de coprah 

sont en hausse de 1.2 %  avec 98.834 tonnes pour 2008, contre 97.656 tonnes en 

2007. 

 

L’activité d’engrais a cessé à compter du 31 juillet 2008 suite au non 

renouvellement du contrat. 

 

 

 

Analyse chiffre d’affaires 

 
Le chiffre d’affaires global est en augmentation de + 14.8 %. La variation est 

principalement due aux facteurs suivants : 

 

- Les recettes de réceptions et de chargements sont en hausse de + 15.6 % du fait 

de l’accroissement de l’hinterland du dépôt de BASSENS depuis décembre 2007 

(fermeture du dépôt RM du Boucau-64-). 

 

- Les activités de coloration et additivation sont en hausse du fait notamment du 

développement des biocarburants : 

 

� Volumes d’incorporation d’EMHV (huile végétale) dans le gasoil 

� Volumes d’incorporation d’Ethanol dans l’essence depuis octobre 2008 

� Volumes de coloration de fuel domestique. 

 

- L’augmentation des tarifs de locations de capacités de la SAGESS 

 

- L’augmentation significative des tarifs de prestations de stockage depuis janvier 

2008, pour tenir compte du renchérissement de la maintenance et des contrôles  

des réservoirs. 

 

- Baisse de 15.4 %  des prestations d’opérations faites pour des tiers, dont la 

variation s’explique par la refacturation exceptionnelle, en juin 2007, d’une 

prestation spécifique liée à la gestion par la société du sinistre survenu en janvier 

2007 sur le site d’Ambès appartenant à la société VERMILION. Cette prestation 

d’un montant de 420.460 € est non récurrente en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – EVENEMENTS IMPORTANTS POUR LA SITUATION DE L’EMETTEUR     
 

 

ANNEE 2008 
 

Aucun élément majeur n’est à signaler au cours de l’année 2008. Les prévisions de 

résultats pour l’année 2008 sont légèrement revues à la baisse, avec une estimation de 

résultat net après impôt à hauteur de ceux dégagés en 2007. 

 

 

ANNEES A VENIR 
 

Le dépôt de Bayon, qui représente actuellement 6% des trafics de la société, fait l’objet 

des éléments nouveaux suivants : 

 

� conjoncturellement : les activités des clients subissent les effets de la crise 

économique et laissent présager des diminutions notables de trafic en 2009. 

 

� structurellement : une étude technico économique est actuellement en cours, 

ayant pour objectif de rationaliser les activités du site de Bayon à l’aune, 

notamment, d’exigences réglementaires inéluctables. Cette étude inclura le 

niveau de contribution des clients aux travaux de mise en conformité et aux 

coûts de fonctionnement du site. Les conclusions de cette étude devraient être 

connues dans le courant du 1er semestre 2009.  
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