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I -  CHIFFRE D’AFFAIRES K€ 

       Année 2010 Année 2009 

      

Activités de réceptions et de déchargements      5 856     5 680 

Activités de colorations et additivations      2 811     2 623 

Locations de capacités            6 319     5 787  

Mandats d’opérations         1.549     1 595 

Autres produits            668        519 

 

                                     Cumul      17 203   16 204   

 

 

 

II – SITUATION FINANCIERE   
 

Analyse de l’activité 

 
Les volumes qui ont transités au cours de l’année 2010, dans les installations de DPA, 

se résumes de la façon suivante : 

 

 

• BASSENS 
 

Les volumes des produits expédiés sont en baisse de 0,5 % avec 2 883 550 m3 en 

2009 contre 2 898 823 en 2009. En comparaison la consommation de carburants 

en France a baissée de 1,3% durant la même période. 

 

La répartition par qualité de produit est : 

 

o Essences                       -   10,3 % 

o Gasoil                           +    4,0 %  

o Fuels domestiques.       -     7,7 %   

o Jet A1                            + 49,6 % 
 

 



Les principales variations s’expliquent par : 

 
o Augmentation des sorties de gasoil due à des nouveaux clients. 

o Trafic complémentaire réalisé pendant la période des nouveaux sociaux en fin 

d’année, qui n’a pas touchée nos installations. 

o Reprise normale des sorties de Jet A1 en 2010 (arrêt d’août à novembre 2009, 

dû à une contamination bactérienne).  

 

 

• BAYON 
 

Stockage de gasoil 

 

Le contrat de location long terme, de 4 réservoirs, pour le compte de la SAGESS 

s’est poursuivi au cours de l’année 2010.   

 

Stockages autres produits 

 

Les autres activités du dépôt de Bayon se sont arrêtées à la fin du 1
er

 semestre 

2010. Les volumes sortis en 2010 ont été de 32 512 tonnes contre 107 521 tonnes 

en 2009.  

 

L’ensemble des capacités, hors réservoirs de gasoil, sont vidangés, nettoyés et 

prêts pour une contrôle technique afin de décider du devenir de ces capacités de 

stockage. 

 

  

Analyse chiffre d’affaires 

 
Le chiffre d’affaires global 2010 est en légère progression par rapport à 2009. L’analyse 

détaillée fait ressortir les éléments suivants : 

 

� Le chiffre d’affaires des locations de capacités progresse de 9,2 % du fait d’une 

part de l’augmentation du tarif de location et d’autre part des volumes loués à de 

nouveaux clients. 

 

� Le chiffre d’affaires des activités de coloration et d’additivation est en hausse du 

fait de l’augmentation du pourcentage d’EMHV incorporé. 

 

 

 

III – EVENEMENTS IMPORTANTS POUR LA SITUATION DE L’EMETTEUR     
 

 

ANNEE 2010 
 

Aucun élément majeur n’est à signaler. 

 

En tenant compte des charges de gros entretiens importantes au cours du second 

semestre, la prévision de résultats pour l’année 2010 devraient être proche du bénéfice 

semestriel. 



 

 

ANNEES A VENIR 
 

Dépôt de Bassens : 

 

Le projet de rénovation des postes de chargement camions va se poursuivre et devrait 

contribuer à l’amélioration du service fourni à nos clients. 

 

Dépôt de Bayon : 

 

L’inspection technique des stockages à l’arrêt devrait permettre de décider de l’avenir 

de ces capacités. 
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