AVIS DE SOCIETES

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS
SOCIETE INDUSTRIELLE D’APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES - SIAME
Siège social : ZI 8030 GROMBALIA.

La Société Industrielle d’Appareillage et de Matériels Électriques -SIAME- publie ci-dessous ses
indicateurs d’activité relatifs au 1ER trimestre 2022.

Chiffres En DT
Indicateur

1er trimestre 1er trimestre
2022
2021

Du début de l’ex
2022 à la fin du
1er trim 2022

Du début de l’ex
2021 à la fin du
1er trim 2021

Exercice
2021

Revenus (Marché local)

8 051 420

7 380 509

8 051 420

7 380 509

26 993 241

Revenus (Marché de l’export)

1 441 911

2 773 332

1 441 911

2 773 332

13 066 483

Total des Revenus

9 493 331

10 153 841

9 493 331

10 153 841

40 059 724

Production

9 759 521

5 603 343

9 759 521

10 920 506

41 589 504

206 440

143 652

206 440

143 652

824 903

874

127 401

874

127 401

568 723

Investissements matériels
Investissements immatériels
Investissements financiers
Total des Investissements
Encours dettes à moyen et long terme
Encours dettes à court terme
Total endettement bancaire

165 000
207 314

271 053

207 314

271 053

1 558 627

3 063 623

546 640

3 063 623

546 640

3 272 010

14 016 162

12 754 390

14 016 162

12 754 390

10 259 914

17 079 785

13 301 030

17 079 785

13 301 030

13 531 924

1) Ces indicateurs ont été calculés ainsi :







Revenus : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période.
Production : selon la formule(Revenus de la période – Stock initial PF et encours + Stock final PF et encours)
Endettement : tel qu’il ressort des données comptables arrêtées en fin de période.
Investissements : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période.
Les chiffres de l’exercice 2021 sont provisoires.
Les chiffres de la période de 2022 restent provisoires et non audités.

2) Commentaire des indicateurs :
2‐1

Chiffre d’affaires

Les revenus de la SIAME ont enregistré au terme du premier trimestre de l’année en cours, une
diminution de -6,5%, soit -661KTND, par rapport aux revenus enregistrés durant la même période
de l’année 2021. La baisse du Chiffre d’Affaires durant le premier quart de l’année en cours,
s’explique par une évolution contrastée entre les ventes sur le Marché Local Privé d’une part et les
ventes à l’Export et à la STEG d’autre part. La tendance des ventes sur les trois marchés se présente
de la manière suivante :
‐

Evolution des ventes sur le Marché Local de +671 KTND, soit +9,1%. Cette augmentation est
détaillée comme suit :

o Forte évolution des ventes sur le Marché Local Privé de +3 409 KTND, soit +89,6 %.
o Chutedes ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de -2 738
KTND par rapport à celles réalisées durant les trois premiers mois de l’exercice 2021, soit
-76,6%. La Baisse des ventes à la STEG s’explique par les pénuries de composants
électroniques qui nous ont empêchés de solder les livraisons de compteurs dans les délais et
la réception tardive des matières premières pour honorer le reliquat de la troisième tranche
du contrat cadre pour la livraison des accessoires de réseau.
Ainsi, l’évolution des ventes sur le Marché Local Privé, a largement compensé la baisse des ventes
à la STEG.
‐

Baisse des ventes à l’export de - 48,0%, soit une variation de -1 331K TND, en raison de la
confirmation tardive de certaines commandes et les retards enregistrés dans la réception des
matières premières et composants, conséquence de la conjoncture économique qui sévit dans le
monde.
2-2

Investissements

Lesinvestissements réalisés au terme du premier trimestre de l’année 2022, s’élèvent à 207 KTND
contre 271KTND durant la même période de l’année 2021, soit une baisse de -64 KTND ou
-23,6%.
Les investissements entrepris au terme du premier trimestre 2022 se détaillent comme suit :
‐
‐

Investissement matériel pour un montant de 206 KTND.
Investissement immatériel pour un montant de 1KTND.

2-3

Endettement

L’endettement bancaire de la SIAME a enregistré au terme du premier trimestre 2022, une
augmentation de 3 548KTND par rapport à son niveau au 31/12/2021, soit +26,2%, passant ainsi de
13 532 KTND au 31/12/2021 à 17080 KTND au 31/03/2022. L’évolution de l’endettement bancaire
s’explique par l’accroissement des encours Clients et la contraction du solde Fournisseurs.

