
 

 

 
  INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 
 

ELECTROSTAR 
Siège social : Boulevard de l’environnement Route de Naâssen 2013. 

 
 
 

La Société ELECTROSTAR publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er  trimestre 2018. 
 

 (En TND) 

Indicateurs 1er Trimestre Variation Cumul du 01.01 AU 31.12 

  31/03/2017 31/03/2018   2016 2017 Variation 

Chiffre d’Affaires H.T 16 585 433 7 727224 -53% 84 081 582 54 142 489 -36%

Investissements 149 934 25 350 -83% 8 272 421 357 271 -96%

Engagements bancaires 
dont: 112 463 534 86 284 322 -23% 115 890 169 86 929 784 -25%

Engagements par 
signature 17 953 956 18 151 801 1% 23 533 038 18 410 558 -22%

Crédit moyen terme 18 816 920 17 703 505 -6% 19 856 507 18 647 842 -6%

Escompte commercial et 
avances sur factures 33 735 158 15 962 751 -53% 39 540 350 20 025 505 -49%

 
Il est à préciser que ces indicateurs ont été calculés selon les formules suivantes : 

• Engagements bancaires = Crédit par caisse + Financement des stocks + Escompte 
commercial et avances sur factures + Engagements par signature + Financements en 
devises + Crédit à Moyen Terme 

 
L’analyse de l’évolution de ces indicateurs suscite les principaux commentaires suivants : 
 

• Sur le plan de l’exploitation : 
 

La société Electrostar a réalisé au cours du premier trimestre 2018 un chiffre 
d’affaires de 7 727 224 TND, soit une baisse de 53% par rapport au premier 
trimestre 2017. 
 
La baisse du chiffre d’affaires est due aux restrictions sur les importations de 
matière premières et de produits finis imposées par la banque centrale à partir du 
mois du mois d’octobre 2017. 
 
La suppression de la restriction pour les industriels n’a eu lieu que  le mois de 
mars 2018 permettant ainsi une relance du chiffre d’affaires  et ce à partir du 
troisième trimestre 2018. 
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• Sur le plan des engagements bancaires : 
 

 
 Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR au terme du premier 

trimestre 2018 se sont élevés à 86 284 322 TND, soit une baisse de 23% par 
rapport au premier trimestre 2017. 
 
 

 Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit : 
 

 Engagements par signature : 18 151 801 TND, soit une hausse de 1% par 
rapport au premier trimestre 2017. 
 

 Escompte commercial et avances sur factures : 15 962 751 TND, soit une 
baisse de 53% par rapport au premier trimestre 2017 expliquée par une 
meilleure maitrise des délais de règlement clients et par la baisse du 
chiffre  d’affaires. 

 
 Crédits à moyen terme : 17 703 505 TND, soit une baisse de  6% par 

rapport au premier trimestre  2017, et ce suite au remboursement normal 
du principal des crédits. 
 
 

• Sur le plan des investissements : 
 

La réalisation d’investissements de maintien pour le premier trimestre 2018, pour 
la somme de 25 mD. 


