
 
 
 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 
SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES « SAH » 

SIEGE SOCIAL: 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage - 
 

La Société d’Articles Hygiéniques « SAH » publie ci-dessous ses indicateurs d’activité 
relatifs au 4 ème  trimestre 2018. 

 

Chiffres en KDT  Note 
4 TRM 
2018 

4 TRM 
2017 

Variation
Cumul au 
31/12/2018 

Cumul au 
31/12/2017

Variation

                       
Revenus hors taxes   (1)  120 754  73 931  63%  322 776  268 566  20% 
Revenus hors taxes / Local     91 788  58 809  56%  245 010  204 611  20% 
Revenus hors taxes / 
Export 

   28 966  15 122  92%  77 766  63 955  22% 

                       
Production valorisée   (2)  134 746  73 319  84%  336 227  279 758  20% 
                       
Investissement   (3)  5 228  7 482  ‐30%  17 292  21 578  ‐20% 
                       
Structure d'endettement   (4)           179 150  137 968  30% 
Crédits à long terme              50 815  37 665  35% 
Crédits à court terme              128 335  100 303  28% 
                       

 

Commentaires  
 
(1)  Les revenus s’élèvent au 31 décembre 2018 à 322 776 KDT contre 268 566 KDT au             
31 décembre 2017, soit un taux  d’augmentation de 20%. Ils représentent 118% de l’objectif annuel 
prévu au niveau du business plan 2013- 2019 (273 984 KDT). 
 
(2)  La production est calculée selon la formule : revenus hors taxes + variation des stocks de 
produits finis et  des encours. Elle a enregistré une variation proportionnelle à la variation des 
revenus.  
 

(3) Les investissements au 31 décembre 2018 s’élèvent à 17 292 KDT contre 21 578 KDT pour 
la même période de 2017. Ils correspondent essentiellement à l’acquisition de matériels 
industriels et de matériels de transport. 
 
(4)  L’endettement s’élève au 31 décembre 2018 à 179 150 KDT contre 137 968 KDT au              
31 décembre 2017 enregistrant ainsi une augmentation de 41 182 KDT provenant notamment de 
l’augmentation des crédits de gestion suite à l’accroissement de l’activité et la constitution d’un 
stock relatif au nouveau lancement décidé en 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
AVIS DE SOCIETES 

 


