COMPAGNIE DU CAMBODGE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du 1er semestre 2021

Le 23 septembre 2021

Le Conseil de Surveillance de Compagnie du Cambodge, réuni le 23 septembre 2021, a examiné les comptes du
premier semestre 2021 arrêtés par le Directoire.
Le chiffre d’affaires consolidé de Compagnie du Cambodge du premier semestre 2021 s’établit à 28 millions d’euros,
en hausse 1 % par rapport au premier semestre 2020. Cette progression s’explique par l’amélioration de l’activité de
Sitarail liée à la hausse du fret porté par les volumes d’hydrocarbures (trafic quasi à l’arrêt de janvier à mai 2020) et
les volumes de clinker et de coton. Cette tendance est contrebalancée par l’arrêt du trafic voyageurs (depuis mars
2020 pour mesures sanitaires) et la baisse limitée du trafic conteneurs imputable à la congestion du terminal.
Le résultat opérationnel affiche une perte de -1 million d’euros contre une perte de -2 millions d’euros au premier
semestre 2020. L’amélioration du résultat opérationnel est attribuable à la hausse de l’activité de Sitarail, amplifiée par
des économies de charges.
Le résultat financier ressort à 9 millions d’euros, en hausse par rapport au premier semestre 2020 (8 millions d’euros)
Il est principalement constitué des dividendes reçus et des revenus d’intérêts.
La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles s’établit à -3 millions d’euros,
contre -9 millions d’euros au cours du premier semestre 2020, compte tenu de l’impact positif de la sortie des activités
de BluePointLondon Ltd chez IER intervenue le 31 décembre 2020. Les résultats d’IER restent toutefois impactés par
les effets de la crise sanitaire qui a retardé le déploiement d’infrastructures notamment sur le marché de l’aérien.
Le résultat net consolidé ressort à 3 millions d’euros (dont 3 millions d’euros de résultat net part du Groupe) contre
une perte de -6 millions d’euros (dont -6 millions d’euros de résultat net part du Groupe) au premier semestre 2020.

Chiffres consolidés de Compagnie du Cambodge
(en millions d'euros)

30/06/2021

30/06/2020

Chiffre d'affaires

28

27

Résultat opérationnel

(1)

(2)

9

8

Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles

(3)

(9)

Impôts

(2)

(3)

Résultat net

3

(6)

Résultat net part du Groupe

3

(6)

Résultat financier

Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés semestriel 2021 ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après
vérification du rapport semestriel d’activité.
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