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Dans le cadre de notre devoir d’information et suite à la publication de certains commentaires relatifs 
aux indicateurs d’activité ASSAD du 4ème trimestre 2008 et principalement sur l’effet de la conjoncture 
actuelle quant à nos ventes à l’export, nous tenons à apporter les éclaircissements suivant : 
 
Jusqu’à ce jour, nous n’avons enregistré aucune baisse de la demande à l’export.  
 
 Bien au   contraire : 
 
- Les quantités de batteries vendues à l’export, au cours du 4ème trimestre 2008, ont été 

pratiquement les mêmes qu’au 4ème trimestre 2007.   
 
- Les quantités vendues au cours  du mois de janvier 2009  sont en hausse de 68% par rapport à  

janvier 2008. 
 
- Le carnet  de commande du mois de février 2009 enregistre une hausse de l’ordre de 40% par 

rapport au même mois 2008. 
 

 Ainsi l’augmentation, pour les deux premiers mois 2009 est de plus de 50%.  
 
Ceci nous laisse confiant quant à la réalisation de nos objectifs pour l’année 2009 et continuons, 
comme communiqué précédemment, à estimer que le potentiel de croissance de nos ventes reste 
largement confortable même si le marché mondial de l’automobile aura à stagner ou à régresser. 
 
Nous rappelons que notre nouvelle ligne d’assemblage de batteries entrera en exploitation au 2ème 
semestre 2009. Elle  nous permettra d’augmenter notre capacité de production pour les années à 
venir et d’améliorer davantage notre compétitivité. 
 
Cet investissement démontre bien notre confiance en l’avenir et en la poursuite de notre croissance 
conformément à notre stratégie. 
 
En conclusion nous tenons à assurer, encore une fois, nos actionnaires que la crise actuelle  n’aura 
pas d’impact significatif sur l’activité de notre groupe. 
 
Lors de notre introduction en bourse, nous avons été prudents et mesurés dans l’établissement de 
nos prévisions. Depuis,  nous avons continué à l’être et persévérons à être transparents, convaincus 
que notre développement est tributaire de la confiance de toutes les parties prenantes à notre 
entreprise. 
 
Monsieur Jalel ZEMNI, Directeur Financier et responsable de l’information est toujours à la disposition 
de nos actionnaires pour toute information. 
 

 
 
* Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans 

cette rubrique par la société qui en assume l’entière responsabilité. 
 

 


