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I -  CHIFFRE D’AFFAIRES en k€ 
       1er tr 2011 1er tr 2010  
             
Activités de réceptions et de déchargements      1.595     1.785 
Activités de colorations et additivations         725        722 
Locations de capacités            1.443     1.507  
Mandats d’opérations            362        368 
Autres produits            107        145 
 
                                     Cumul        4.232     4.527   
 
Le chiffre d’affaires global est en baisse de - 6.5 %. La principale variation porte sur les 
activités de réceptions et de déchargements, qui baissent du fait de l’arrêt des activités 
du dépôt de Bayon soit une perte de chiffre d’affaires de 367 k€.  

 
 

II – ACTIVITE   
 
L’activité du premier trimestre 2011 se traduit par une baisse globale d’environ 4,1 % 
des volumes transités dans l’ensemble des installations de DPA. L’analyse par dépôt 
peut se résumer de la façon suivante : 
 

• BAYON 
 
Il n’y a plus d’activités de réceptions et de sorties de produits sur ce dépôt Au 1er 
trimestre 2010 il y avait eu 18.600 tonnes d’activités de passages. 
 
• BASSENS 
 
Les volumes des produits expédiés sont en baisse de 1,7 % avec 723.706 m3 en 
2011 contre 736.159 m3 en 2010. La répartition de l’évolution par qualité de 
produit est : 
 



                    Km3 

o Essences                        58.273  +  12.6 % 
o Gasoil                          363.825 +    3.7 %  
o Fuels domestiques.      272.458   – 12.2 %   
o Jet A1                            29.150 + 24.8 % 

 
La baisse du trafic des fuels domestiques est liée : 
 
− A la température plus élevée de la période ; 
− Au prix des produits, limitant les réapprovisionnements des consommateurs ; 
− A l’arrivée au 1er mai du gazole non routier (GNR), qui a nécessité un 

déstockage chez les consommateurs avant réapprovisionnement du nouveau 
produit. 

 
Cette baisse est à comparer à une augmentation globale de + 2,1 % au niveau 
national. 
 
En tenant compte des volumes du 1er trimestre et des perspectives pour le reste de 
l’année, l’activité sur l’année 2011 devrait subir une légère baisse par rapport à 
2010, conforme aux prévisions budgétaires. 

 
 
III – SITUATION DE L’EMETTEUR     
 
Le résultat net après impôt de l’exercice 2011 devrait être légèrement inférieur à celui 
de 2010, et conforme avec les prévisions budgétaires. 
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