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I -  CHIFFRE D’AFFAIRES 

       1
er

 tr 2009 1
er

 tr 2008 

              k€                   k€  

 

Activités de réceptions et de déchargements      1.807     1.807 

Activités de colorations et additivations         703        456 

Locations de capacités            1.363     1.370  

Mandats d’opérations            352        339 

Autres produits            149        140 

 

                                     Cumul        4.314     4.112   

 

Le chiffre d’affaires global est en augmentation de + 4.9 %. La principale variation 

porte sur l’augmentation des activités de coloration et d’additivation, du fait de 

l’accroissement des volumes de bio carburant : 

 

• Incorporation d’Ethanol dans les essences 

• Incorporation d’EMHV dans le gasoil 

 

 

II – ACTIVITE   

 

L’activité du premier trimestre 2009 se traduit par une baisse globale d’environ 3.8 % 

des volumes transités dans les installations de DPA. L’analyse par dépôt peut se 

résumer de la façon suivante : 

 

• BAYON 

 

L’activité Fuel Lourd du 1
er

 trimestre 2009 est en baisse de 20 % avec 22.338 

tonnes contre 28.076 tonnes en 2008. 

 

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

pour appareils mobiles de chauffage et huiles de palme et de coprah sont en baisse 



de 60 %  avec 10.954 tonnes pour 2009, contre 27.795 tonnes en 2008 du fait de 

l’impact de la crise économique sur les clients concernés. 

 

• BASSENS 

 

Les volumes des produits expédiés sont en baisse de 1,2 % avec 803.027 m3 en 

2009 contre 813.119 m3 en 2008. 

 

La répartition par qualité de produit est : 

 

o Essences                        -   5.1 % 

o Gasoil                            - 12.7 %  

o Fuels domestiques.       + 14.8 %   

o Jet A1                            - 14.0 % 
 

Il convient de noter les bonnes performances du fioul domestique du fait de l’hiver 

rigoureux. 

 

En tenant compte des volumes du 1
er

 trimestre et des perspectives pour le reste de 

l’année 2009, l’activité sur l’année 2009 devrait subir une légère diminution par rapport 

à 2008, conforme aux prévisions budgétaires. 

 

 

III – SITUATION DE L’EMETTEUR     

 

Le résultat net après impôt de l’exercice 2009 devrait être supérieur à celui de 2008. 

Cette amélioration de la rentabilité est en ligne avec les prévisions budgétaires. 
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