
 
 

 
 
INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 
SOCIETE LAND’OR 

SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA  
 
La Société LAND’OR, publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 
2017. 
 

(Chiffres exprimés en milliers de dinars)(*) 

Indicateurs    
4ème 

Trimestre 
2017 

4ème 
Trimestre 

2016 

Variation 
en % 

Cumul au 
31/12/2017 

Cumul au 
31/12/2016 

Variation 
en % 

  I-Chiffre d'affaires   25 073 15 495 62% 91 073 65 671 39% 

 Chiffre d'affaires local   14 600 12 013 22% 61 370 54 140 13% 

 Chiffre d'affaires export  10 473 3 482 201% 29 703 11 531 158% 

  II-Production en valeur   19 674 12 696 55% 67 680 46 757 45% 
        

  III - Investissement   188 580 -68% 1 197 2 469 -52% 
 Investissement corporel  
 & incorporel  188 580 -68% 1 197 2 469 -52% 

 Investissement financier        
 IV- Structure de 
l'endettement      31 479 28 233 11% 

 Endettement à Long et  
 Moyen Terme      6 812 9 627 -29% 

 Emprunts à moins d'un an     3 038 3 019 1% 

 Crédits de gestion     21 629 15 587 39% 

 
(*) Les chiffres arrêtés au 31/12/2017 sont des chiffres provisoires. 

     Les chiffres arrêtés au 31/12/2016 sont conformes aux rapports des commissaires aux comptes. 

 
COMMENTAIRES SUR LES INDICATEURS D’ACTIVITE AU 31 DECEMBRE 2017 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
Au terme de l’année 2017, le chiffre d’affaires enregistre une croissance de +39% par 
rapport à l’année 2016, répartie entre le marché local qui clôture l’année avec une 
croissance de +13% et les ventes à l’export qui évoluent à +158%. 
 
> Marché local : les ventes locales accentuent, au cours du 4ème trimestre 2017, 

leur rythme de croissance en enregistrant une évolution de +22% par rapport à la 
même période de l’année 2016, ainsi la croissance annuelle s’établit à +13% sur 
toute l’année 2017.  
    

> Marché Export : le chiffre d’affaires destiné à l’export clôture l’année 2017 avec 
une croissance de +158%. On note une nette amélioration des ventes vers les 
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marchés classiques, mais aussi des réalisations assez importantes vers des 
nouveaux marchés et destinations.  

   
PRODUCTION 
 
Sur l’année 2017, la valeur de la production a enregistré une augmentation de +45% 
par rapport à l’année précédente, contre une évolution du chiffre d’affaires de 
+39%. Cette augmentation est due au glissement du dinar et à la hausse des prix de 
matières premières.   
 
INVESTISSEMENT 
 
Les investissements réalisés en 2017, s’élevant à 1 197 mille dinars, représentent 
essentiellement des investissements matériels de production. 
 
ENDETTEMENT 
 
Le niveau d’endettement global demeure bien maîtrisé malgré une hausse de +11%, 
entres 2016 et 2017. En effet, cette évolution relative est due à l’accroissement des 
besoins en fonds de roulement lié à la croissance du chiffre d’affaires d’une part, et 
à l’inflation des coûts matières suite à la dépréciation du dinar face à l’Euro, d’autre 
part. 

 
 


