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   INDICATEURS D’ACTIVITE  
 
 

LA SOCIETE – ELECTROSTAR- 
Siège social : Boulevard de l’environnement Route de Naâssen 2013 

  
 
 
La Société ELECTROSTAR  publie ci-dessous ses indicateurs d’activité arrêtés au 31 mars 2006. 

( en Dinars) 
Désignation 31/03/2005 31/03/2006 Variation 

Chiffres d’affaires H.T 7 149 319 7 643 494 7% 
Production 5 848 698 10 902 281 86% 
Investissements 139 386 151 515 9% 
Engagements bancaires 
dont : 

44 783 485 50 498 240 13% 

      Engagements par      
signature 

11 475 053 18 821 460 64% 

      Crédit moyen terme 15 419 690 12 323 709 -20% 
      Escompte commercial 6 252 573 7 213 804 15% 
 
Il est à préciser que ces indicateurs ont été calculés selon les formules suivantes : 
 

- Production du trimestre = chiffre d’affaires + stock final du trimestre – stock initial du trimestre ( stock au 
31 décembre) 

- Engagements bancaires = crédit par caisse + financement des stocks + escompte commercial + 
engagements par signature + crédit à moyen terme 

 
L’analyse de l’évolution de ces indicateurs suscite les principaux commentaires suivants : 
 
* Sur le plan de l’exploitation : 
  

- Le chiffre d’affaires a augmenté de 7% entre le premier trimestre 2005 et le premier trimestre 2006 
- Une augmentation significative de la production de 86% accompagnée d’un accroissement significatif  

du stock de produits finis, et ce en préparation de la haute saison qui démarre à partir du mois d’avril. 
- Réalisation de légers investissements ( Aménagements divers). 

 
* Sur le plan des engagements bancaires : 
 
Une évolution globale des engagements bancaires + 13% suite à l’augmentation significative des engagements 
par signature ( qui est un indicateur de développement de l’activité) et ce conformément aux objectifs de 
croissance de la société pour l’exercice 2006. 
Cette hausse de l’encours des engagements par signature rentre dans le cadre de : 
  

- La préparation anticipée de la haute saison ; 
- Le lancement de nouveaux produits notamment dans la gamme des produits bruns ; 
- L’accroissement prévu du chiffre d’affaires pour les autres produits commercialisés par Electrostar. 
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