Communication Financière
Activité du 2ème trimestre 2019

Faits marquants

Le 2ème trimestre a été marqué par la mise en place:
• d’une nouvelle organisation articulée autour d’un Président, un
Directeur Général, un Directeur Général Délégué chargé des opérations
et un Directeur Général Délégué chargé des fonctions support

• d’une nouvelle gouvernance articulée autour d’un comité d’Audit et
des Risques, un comité des Nominations et Rémunérations et un
comité Stratégique

Chiffre d’Affaires

43
Le Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2019 s’est établi à 13 MDH en baisse
de 32% par rapport à la même période de l’année 2018.

19,2

Cette baisse s’explique principalement par le report de la signature d’une
convention d’assistance avec l’État Gabonais, alors que la société avait pris
l’habitude, depuis 2015, de ratifier ce genre de conventions au premier
semestre de chaque année.

18,2

13

Le Chiffre d’Affaires du 1er semestre 2019 s’est établi à 18,2 MDH en baisse
de 26,9% par rapport à la même période de l’année 2018.
MDH
T2 2019

T2 2018

Endettement

S1 2019

Exercice 2018

Pour faire face aux retards de paiement et pour atténuer la pression sur sa
trésorerie, INVOLYS a contracté un crédit à moyen terme d’un montant de
13 MDH.
INVOLYS continue toutefois à bénéficier d’une situation financière saine
(avec un Gearing de 34,8%) qui lui permet de poursuivre la mise en œuvre
de sa stratégie d’industrialisation et d’ouverture sur de nouveaux marchés.
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