
 
 
 
 
 
   INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 

 
ELECTROSTAR 

 
Siège social : Boulevard de l’environnement route de Naasen Ben Arous 

 
La Société ELECTROSTAR publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au  4ème  trimestre 2007. 

 
(en TND) 

Indicateurs 4éme Trimestre Cumul du 01.01 AU 31.12 

  2006 2007 2006 2007 Variation 

Chiffre d’Affaires H.T 10 563 302 14 036 769 52 744 435 56 526 131 7%

Production 11 175 315 14 102 174 53 801 730 54 506 795 1%

Investissements 542 358 159 638 1 361 630 547 171 -60%

Engagements bancaires dont:     51 273 684 48 820 842 -5%

Engagements par signature     14 968 284 14 971 998 0%

Crédit moyen terme     10 150 000 8 342 857 -18%
Escompte commercial et avance sur 
factures     15 640 547 15 037 532 -4%
 
Il est à préciser que ces indicateurs ont été calculés selon les formules suivantes : 

•  Production de la période (12 mois) = chiffre d’affaires + stock final de la période – stock initial (stock au 
31 décembre 2006) 

•  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 +7% entre l’exercice 2006 et l’exercice 2007. 

•  Sur le plan des engagements bancaires : 
! Les engagements bancaires ont observé une baisse de 2.452.842 TND ou      -5%, et ce 

malgré l’évolution du chiffre d’affaires de 7%. Ceci étant, il y a lieu de noter que : 
" L’encours de crédits à moyen terme a accusé une baisse de 1.807.143 TND ou  –

18%, 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.   

" L’encours des engagements par signature s’est maintenu quasiment au même niveau 
qu’à fin 2006. 

" L’encours d’escompte commercial a observé une légère baisse de 603.015 TND ou -
4%. 

" Les crédits de trésorerie ont évolué légèrement à la baisse en passant de 10.514.853 
TND à fin 2006 à 10.468.455 TND à fin 2007 (-46.398 TND), et ce malgré le 
remboursement des crédits à moyen terme à hauteur de 1.807.143 TND. 

•  Sur le plan des investissements : 
 

ELECTROSTAR a réalisé en 2007 des investissements pour un montant de 547.171TND contre 1.361.630TND 
en 2006.  
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