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La Société Tunisienne d’Equipement -STEQ- publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au  1er   trimestre 2007. 
 
 

NATURE DE L'INDICATEUR UNITE 1er TRIMESTRE EXERCICE 
    2007 2006 2006 
REVENUS (H.T) Dinar 5 577 075 6 786 813 24 349 582
COUT D'ACHAT MSES VENDUES (1) Dinar 4 538 909 5 319 636 18 469 807
CHARGES FINANCIERES (2) Dinar 222 441 227 227 908 907
PRODUITS FINANCIERS Dinar 69 825 7 592 1 975 637
TRESORERIE NETTE (3) Dinar -248 716 -98 657 -860 896
DELAI MOYEN REGL. FOURNISSEURS Jours     51
NOMBRE DE POINTS DE VENTE   1 1 1
SURFACE TOTALE DE VENTE m² 520 520 520
MASSE SALARIALE (4) Dinar 276 472 336 237 1 366 316
EFFECTIF MOYEN Agent 96 101 99

 
N.B : Les indicateurs trimestriels, à caractère comptable, ont été arrêtés hors provisions alors que les chiffres annuels 2006, 
sont tirés de l'arrêté définitif de l'exercice qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée.  
(1) : Coût des ventes. 
(2) : Charges financières = Charges d'intérêts + Pertes de change - Gains de change . 

Les provisions pour dépréciation financière des titres de participation, comptabilisées au niveau des charges financières nettes,            
n'ont pas été prises en compte au niveau de cette rubrique pour cause de non-disponibilité d'arrêtés comptables trimestriels pour 
les sociétés constituant le portefeuille.  

        Le solde de cette rubrique, au 31/12/2006, a été ajusté en conséquence et ce pour des besoins de comparabilité. 
(3) : les chiffres trimestriels représentent la variation entre le début et la fin de la période en question. 
(4) : Masse salariale = Charges de personnel - Assurance goupe - Valorisation congés - Gratifications fin service - Provision primes            

annuelles d’intéressement. 
        Le solde de cette rubrique, au 31/12/2006, a été ajusté pour des besoins de comparabilité. 
 
Commentaires & faits saillants du premier trimestre : 
  
 * La baisse du Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2007 (-17,8%) résulte de facteurs conjoncturels (tassement de la demande ayant 
entraîné une temporisation  au niveau de certaines opérations d’approvisionnement). Cette baisse a été, en partie, compensée par la 
nette reprise constatée au mois d'Avri.   
 * La baisse du coût des ventes est consécutive à la baisse du Chiffre d'affaires de même que pour la masse salariale (sous l'effet de la 
baisse des primes sur ventes et de la réduction de l'effectif). 
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