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

  
 
 

La Société ELECTROSTAR  publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au  2ème  trimestre 2006. 
 

   (en TND) 

Désignation 30/06/2005 30/06/2006 Variation 

Chiffre d’Affaires H.T 18 936 128 26 309 527 39%

Production 21 571 947 31 332 109 45%

Excédent Brut d’Exploitation 3 251 465 3 457 557 6%

Bénéfice avant impôt 1 033 474 1 511 239 46%

Cash Flow Net 1 560 677 2 109 927 35%

Investissements 256 226 522 100 104%

Engagements bancaires 43 583 500 53 631 047 23%

       Dont :   

            Engagements par signature 11 310 243 18 102 412 60%

            Crédit à moyen terme 14 661 526 11 491 961 -22%

            Escompte commercial+avances / factures 6 218 729 12 503 073 101%
 

Il est à préciser que ces indicateurs ont été calculés selon les formules suivantes : 
• Production du semestre = chiffre d’affaires + stock final du semestre – stock initial (stock au 31 décembre) 
• 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 : 
 Le chiffre d’affaires a augmenté de +39% entre le premier semestre 2005 et le premier semestre 2006. 
 Une augmentation significative de la production de +45% accompagnée d’un accroissement significatif du stock de 

produits finis dont l’essentiel sera écoulé durant le troisième trimestre 2006. 
 Une évolution significative de tous les agrégats d’exploitation (excédent brut d’exploitation, résultat avant impôt et 

cash flow net) suite, essentiellement, à l’accroissement significatif du chiffre d’affaires et la maîtrise des charges 
financières. 

• Sur le plan des engagements bancaires : 
 Une évolution globale des engagements bancaires de 10.047.547 TND ou +23%. Toutefois, il y a lieu de noter que : 

 L’encours de crédits à moyen terme a accusé une baisse de 3.169.565 TND ou  –22%, et ce suite au 
remboursement normal du principal des crédits. 
Il est important de préciser que la société a pu faire face au service de sa dette, et ce, en maintenant le 
même niveau de trésorerie.   

 Une augmentation significative des encours d’engagements par signature de 6.792.169TND ou +60%, liée 
à l’évolution de l’activité (toute la matière première est importée par crédit documentaire import). 

 Une évolution de l’encours d’escompte commercial de 6.284.344 TND ou +101%, et ce suite à 
l’accroissement du chiffre d’affaires. 

• Sur le plan des investissements : 
 Une évolution globale des investissements réalisés de 265.874 TND ou +104% 

Cette augmentation s’explique essentiellement par les frais engagés pour l‘aménagement  du show room (Digital 
Center) sis aux Berges du Lac. 
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