
 
                                    
 

         
           
 
 
 
    
INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 
 

MANUFACTURE DE PANNEAUX  BOIS DU SUD – MPBS 
Siégé social: Route de Gabés, km 1,5 -3003 Sfax 

 
 
  
La société Manufacture de Panneaux Bois du Sud « MPBS», publie ci-dessous les indicateurs d’activité   pour le 
2éme trimestre 2021. 
 

Indicateurs 

2éme trimestre  Cumul du 1er Janvier au 30 juin  Année  

2021  2020  var en %  2021  2020  var en %  2020 

I‐ Chiffre  d'affaires (en DT)     14 976 797           6 241 261     140,0%        30 092 959         17 074 607     76,2%     46 148 752   

Chiffre d'affaires local     10 304 745           5 757 553     79,0%        23 172 420         16 065 612     44,2%     39 995 818   

 Chiffre d'affaires export       4 672 052               483 708     865,9%          6 920 539            1 008 995     585,9%       6 152 934   

                       II‐ Production (en DT)     15 329 547           6 475 709     136,7%        30 302 093         17 165 439     76,5%     46 168 487   

III. Investissements (en DT)       1 374 678            1 523 986     ‐9,8%          1 784 178            1 990 362     ‐10,4%       3 837 431   

Investissement corporel et incorporel          788 678            1 523 986     ‐48,2%          1 198 178            1 990 362     ‐39,8%       3 785 780   

Investissement financier          586 000      ‐   ‐               586 000      ‐   ‐             51 651    

IV. Endettement (en DT)                  22 407 238         16 590 043     35,1%     20 210 292   

Endettement à long et moyen terme                    6 925 061          4 239 026     63,4%       7 872 098   

Emprunts à moins d'un an *                    1 962 298          1 343 440     46,1%       2 031 169   

Autres (découverts, escompte…)                  13 519 879       11 007 577     22,8%     10 307 025   

V. Placement en billet  de trésorerie (en DT)                  2 000 000          2 000 000            2 000 000  

*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/Chiffres d’affaires 
Le volume global des ventes au premier semestre 2021 a enregistré une amélioration de 76,2% par rapport au premier semestre 2020. 
Marché local : 
Le chiffre d’affaires local au 2ème trimestre 2021 a progressé de 79% passant ainsi de 5 757 md en 2020 à 10 305 md en 2021. 
Marché export : 
Les ventes à l’export réalisées en ce 2ème trimestre 2021 sont de 4 672 md soit une augmentation de 866% par rapport à la même période 
2020.                  
2/INVESTISSEMENT 
Le niveau des investissements corporels et incorporels cumulés réalisés au 2ème trimestre de l’exercice 2021 est de l’ordre de 789 md. 
L’investissement financier est relatif à la libération du deuxième quart du capital de la filiale « SNVDA OLIVA » 
3/ENDETTEMENT 
Le niveau d’endettement global au 30 juin 2021 a augmenté de 35%. 
L’augmentation du niveau d’endettement court terme est expliquée par l’évolution du niveau d’activité. 
 
   Performances du groupe MPBS au 2ème trimestre 2021 
 
Le chiffre d’affaires du groupe MPBS réalisé au deuxième trimestre 2021 est de l’ordre de 32 200 md. 
Le groupe a réalisé au premier semestre 2021 un niveau de revenus de 61 800 md, soit une évolution de 74% par rapport aux revenus réalisés 
au premier semestre 2020. 
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