
                                    
 

      
          
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 
MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD - MPBS 

Siège social : Route de Gabès, km 1,5 – 3003 Sfax 
 

 
La société MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD - MPBS  publie ci-dessous ses 
indicateurs d’activité relatifs  au 2ème trimestre 2018. 
 

Indicateurs 

2ème trimestre  Cumul du 1er janvier au 30 Juin  Année  

2018 2017 var en %  2018 2017  var en %  2017

I‐ Chiffre  d'affaires (en DT)  13303215 10832516 22,8% 26459347 21269289  24,4% 44463931
Chiffre d'affaires local  10980304 10311465 6,5% 22697716 20156573  12,6% 37222784

 Chiffre d'affaires export  2322911 521051 345,8% 3761631 1112716  238,1% 7241146

                       II‐ Production (en DT)  13488841 11043404 22,1% 26480541 21158762  25,2% 44090784

III. Investissements (en DT)     786437    517665 1306907  ‐60,4% 2408541
Investissement corporel et incorporel  253485 786437    517665 1306907  ‐60,4% 2408541
Investissement financier              0     0

IV. Endettement (en DT)           16494135 12661446  30,3% 12675179
Endettement à long et moyen terme           2938421 3620375  ‐18,8% 3237867
Emprunts à moins d'un an *           812599 840514  ‐3,3% 763971
Autres (découverts, escompte…)           12743115 8200557  55,4% 8673341
V.Placement en billet  de trésorerie 

(en DT)         2000000 2000000     2000000
*Les bases retenues pour l’élaboration des indicateurs ci-dessus sont la comptabilité générale, la comptabilité matières, les 
relevés bancaires etc…. 
Ces informations restent provisoires. 
     Commentaires 
 
1/ Chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires global de la société MPBS au 30 juin 2018 a progressé de 24,4% par rapport à la même 
période de l’année 2017, cette progression résulte principalement de l’évolution des exportations.  
Marché local : 
Le chiffre d’affaires local a enregistré une croissance de l’ordre de 12,6% passant ainsi de 20 157 md fin juin 2017 
à 22 698 md fin juin 2018. 
Marché export : 
Le chiffre à l’export réalisé les 6 premiers mois  de l’exercice 2018 était de l’ordre de 3 762 md contre un chiffre de 
1 113 md pour la même période 2017 l’évolution  est alors de 238%.                                                                                           
 
2/Investissements 
Le niveau des investissements corporels et incorporels est de 518 md pour le premier semestre 2018.  
 
3/ L’endettement  
Le niveau d’endettement global a augmenté de 30% au 30 juin 2018 par rapport à celui enregistré à la même 
période de l’année 2017.Cette augmentation est expliquée par le recours de la société MPBS à un paiement de ses 
importations à vue pour atténuer les effets de la dépréciation du dinar par rapport à l’euro. 
 
Performances du groupe MPBS au 2ème trimestre 2018 
Le chiffre d’affaires du groupe MPBS au 30 juin 2018 est de 33 932 md contre un chiffre réalisé pour la même 
période de l’exercice 2017 de 27 783 md soit une évolution de l’ordre de 22%. 
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