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 4ème trimestre 2020.

Indicateur

Chiffres En DT
4ème
4ème
trimestre
trimestre
2019
2020

Du début de l’ex
2020 à la fin du
4ème trim 2020

Exercice
2019

Revenus (Marché local)

9 340 420

4 670 783

21 891 404

25 650 273

Revenus (Marché de l’export)

3 680 224

2 524 541

11 842 387

9 859 009

Total des Revenus

13 020 643

7 195 324

33 733 790

35 509 282

Production

12 341 704

7 466 847

28 834 186

38 459 824

Investissements matériels

104 785

292 014

371 833

1 408 273

Investissements immatériels

376 101

798 072

795 738

1 710 389

0

0

50 000

350 000

480 886

1 090 086

1 217 571

3 468 662

604 679

852 730

12 260 536

13 653 266

12 865 215

14 505 996

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 2019 sont définitifs etaudités.



Les chiffres de la période de 2020 restent provisoires et non audités.

2) Commentaire des indicateurs :

Chiffre d’affaires
Les revenus de la SIAME ont totalisé au terme de l’exercice 2020, la somme de 33 734 KYND en légère régression de ‐5.0% soit
‐1 775 KTND par rapport aux revenus réalisés durant l’exercice 2019.
Le recul du volume annuel des ventes s’explique essentiellement par les impacts négatifs de la crise sanitaire COVID‐19 qui a fortement
impacté l’activité de la société durant les mois de Mars, Avril et Mai de l’année écoulée et trainé ses séquelles durant les mois qui ont
suivi. La réalisation des ventes par marché nous donne les variations suivantes :


Diminution des ventes sur le Marché Local de ‐3 759KTND soit ‐14.7% dûe à :
o

Une légère baisse des ventes dans le réseau de la distribution privée de ‐322 KTND, soit ‐2.1%.

o

Reculdes ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de ‐3 437 KTND, soit –34.5%, par rapport à
celles réalisées en 2019. Le recul des ventes à la STEG s’explique par la notification tardive du marché Compteurs et
Tableaux de Comptage dont l’approbation a été faite en Décembre 2020.



Evolutiondes ventes à l’Export de +20.1%, soit +1 983KTND par rapport au niveau enregistré au 31/12/2019.

Investissements
Le montant des investissements réalisés au 31/12/2020, s’élève à 1 218 KTND,contre 3 469 KTND durant l’année 2019. Les
investissements entrepris au terme de l’exercice2020, se détaillent comme suit :

‐

Investissements matériels pour un montant de 372 KTND.

‐

Investissements immatériels pour un montant de 796 KTND, dont 770 KTND représentent des prestations
complémentaires pour le projet des compteurs SMART et PREPAYES.

‐

Investissement financier pour un montant de 50 KTND, représentant la libération de la dernière tranche de notre
souscription à l’augmentation du capital de notre filiale la société INNOV‐ALLIANCE‐TECHNOLOGY « I@T ».

Endettement
L’endettement bancaire de la SIAME atotalisé au terme de l’exercice écoulé le montant de 12 865 KTND, soit une réduction de
‐1 641 KTND ou ‐11.3% par rapport à son niveau au 31/12/2019.
La contraction du volume de l’endettement bancaire s’explique par la baisse des Besoins en Fonds de Roulement « BFR » ‐392 KTND et
l’amélioration concomitante du niveau du Fonds de Roulement +1 252 KTND.

