AVIS DE SOCIETES

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS

SOCIETE INDUSTRIELLE D’APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
- SIAMESiège social : ZI 8030 GROMBALIA.

La Société Industrielle d’Appareillage et de Matériels Electriques -SIAME- publie ci-dessous ses indicateurs
d’activité relatifs au 3ème trimestre 2019:

Chiffres En DT
Indicateur

Du début de l’ex
2019 à la fin du
3ème trim 2019

3ème
trimestre
2018

3ème
trimestre
2019

Du début de l’ex
2018 à la fin du
3ème trim 2018

Exercice
2018

Revenus (Marché local)

6 447 374

5 253 533

20 979 220

16 473 349

23 147 707

Revenus (Marché de l’export)

3 006 957

3 448 037

7 334 468

8 197 552

11 985 670

Total des Revenus

9 454 331

8 701 570

28 313 688

24 670 901

35 133 377

Production

9 571 522

8 906 062

30 875 560

25 693 190

35 963 838

Investissements matériels

335 872

336 044

724 456

732 777

935 423

Investissements immatériels

334 001

30 371

879 941

158 825

988 630

0

0

350 000

350 000

350 000

669 873

366 415

1 954 397

1 241 602

2 274 053

927 048

1 142 023

1 070 515

17 160 896

13 764 819

15 017 869

18 087 944

14 906 842

16 088 384

Investissements financiers
Total des Investissements
Encours dettes à moyen et long terme
Encours dettes à cours terme
Total endettement bancaire

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 2018 sont définitifs et audités.



Les chiffres de la période de 2019 restent provisoires et non audités.

2) Commentaire des indicateurs :

Chiffre d’affaires

Les revenus de la SIAME ont enregistré au terme des neufs premiers mois de l’année 2019, une
évolution de +14.8 %, soit + 3 643 KTND, par rapport aux revenus enregistrés durant la même
période de l’année 2018. L’évolution des ventes durant cette période s’explique par :
 L’accroissement des ventes sur le Marché Local de +4 506 KTND soit +27.4%. Cette
augmentation s’explique par :
o L’accroissement des ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de
+4 188 KTND, soit +94.3 %, par rapport à celles réalisées durant la même période de
l’exercice 2018.
o Une légère progression des ventes sur le Marché Local Privé de +318 KTND, soit +2.6%.
 La baisse des ventes à l’export de ‐10.5 %, soit ‐863 KTND. La baisse des ventes à l’export
s’explique par :
o L’appréciation de la parité du Dinar par rapport aux principales devises de
facturation Euro et Dollar US
o La baisse des ventes sur le marché Irakien ‐33% par rapport à la même période de
l’exercice 2018 et ce suite à la détérioration de la situation économique dans le pays
Le recul des ventes sur l’Irak a été heureusement en partie compensé par l’amélioration des ventes
sur d’autres marchés tels que l’Algérie, le Maroc, le Cameroun et le Niger.

Investissements
Le total des investissements réalisés au 30/09/2019, a atteint 1 954 KTND, contre 1 242 KTND
durant la même période de l’année 2018. Les investissements entrepris au terme des neufs premiers
mois 2019, se détaillent comme suit :
‐ Investissements matériels pour un montant de 558 KTND, destinés au renouvellement
des moyens de production et 166 KTND destinés à la rénovation des bureaux du siège
de la société à Grombalia.
‐ Investissements immatériels pour un montant de 880 KTND, destinés au
développement de la nouvelle génération de compteurs SMART et des compteurs
prépayés.
‐ Investissement financier pour un montant de 350 KTND, par voie de souscription à
l’augmentation du capital de notre filiale la société CONTACT, pour un montant de 250
KTND et 100 KTND à l’augmentation du capital de notre filiale, la société INNOV‐
ALLIANCE‐TECHNOLOGY « I@T ».

Endettement
L’endettement bancaire de la SIAME, a enregistré au 30 Septembre 2019,

une augmentation de

+1 396 KTND, soit +8,4 % par rapport à son niveau au 30 Juin 2019. L’évolution de l’endettement
bancaire de la SIAME durant le troisième trimestre de l’exercice en cours s’explique principalement
par :
‐ Le paiement des dividendes relatifs à l’exercice 2018 soit 2 106 KTND
‐ Le financement des investissements entrepris durant la même période soit 670 KTND.

