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INFORMATION REGLEMENTEE           INFORMATION TRIMESTRIELLE         13.11.2020 

 
Les activités du groupe TEXAF en RDC ont évolué comme suit au cours du 3ème trimestre 

 

• Les loyers de l’activité immobilière (location de biens résidentiels et de surfaces de bureaux à Kinshasa) 
s’établissent à EUR 4,8 millions pour le trimestre, soit le même montant que lors de la période 
comparable de 2019. Le vide locatif, dû à la fermeture des frontières de la RDC jusqu’au 15 août pour 
enrayer la circulation du Covid-19, se résorbe rapidement.  
Le chantier de Petit-Pont (3.000 m2 de bureaux) se terminera en décembre. Les trois bâtiments du projet 
Bois Nobles Phase II, totalisant 33 appartements, seront disponibles par étapes d’avril à juin 2021.  

 

 
 

Chantier Petit-Pont                                                            Chantier Bois Nobles 
 

• CARRIGRES (carrière de grès à Kinshasa). Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 s’établit à EUR 
0,8 million, soit 2% de moins que lors de la même période de 2019 en raison de l’arrêt de plusieurs 
chantiers importants imposé par le confinement d’une partie de Kinshasa, mais l’activité reste 
légèrement bénéficiaire. 
 

• TEXAF DIGITAL CAMPUS reprend progressivement ses activités après la levée du confinement.  Le 
premier directeur de TEXAF DIGITAL, Raymond Mendy (ex CEO de « Croissance TIC » à Dakar) a pris ses 
fonction mi-septembre. 
 

Notre partenaire KINSHASA DIGITAL (www.kinshasadigital.com) avait lancé en début d’année, son 
académie dans le TEXAF DIGITAL CAMPUS (www.kinshasadigital.academy) et déjà formé 42 
développeurs. Maintenant 25 de ces développeurs travaillent sur des dizaines de projets confiés par des 
sociétés européennes. Fort du succès de cette première année, leur objectif est de former et placer 150 
développeurs dans des entreprises européennes d’ici 2022. 

 

• IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 
Au vu de la diminution du vide locatif et en dépit des conséquences de l’incendie du 8 août, le groupe 
améliore ses perspectives pour le 2ème semestre par rapport à ce qui avait été annoncé début septembre 
et prévoit un chiffre d’affaires similaire à celui du 1er semestre. 

 
TEXAF, constituée en 1925, est l’unique société cotée en bourse ayant toutes ses activités en République Démocratique du Congo. 
Actuellement, celles-ci sont concentrées sur l’immobilier, la carrière et le digital. 
Cette cotation en bourse et les obligations de bonne gouvernance et de transparence qui en découlent constituent un atout majeur 
du groupe pour son développement et pour la promotion du secteur formel en République Démocratique du Congo. 

 
Contact : Philippe Croonenberghs, Président : +32 495 24 32 64 
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