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

 
 
 

La Société Industrielle d’Appareillage et de Matériels Électriques -SIAME- publie ci-dessous ses indicateurs 
d’activité relatifs au 4éme trimestre 2022. 

 
 

Chiffres En DT 

 
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 2021 sont définitifs et audités.  
‐ Les chiffres de la période de 2022 restent provisoires et non audités. 

2) Commentaire des indicateurs : 

Chiffre d’affaires 

Les revenus de la SIAME ont enregistré au terme de l’année 2022, une diminution de -31.4%, soit   -12 588 KTND, par 
rapport à ceux enregistrés durant l’année 2021. Cette baisse s’explique par : 

 La diminution des ventes sur le Marché Local de -7 937 KTND soit -29.4% s’explique par une tendance contrastée 
entre les ventes sur le Marché Local Privé et les ventes à la STEG :  

o Evolution des ventes sur le Marché Local Privé +1 920 KTND, soit +12.3 %. 

o Baisse des ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de -9 857 KTND, soit -86,4 %, par 
rapport à celles réalisées durant l’année 2021. Le retard des ventes à la STEG s’explique par l’annulation de 
l’appel d’offres relatif à la livraison de comptage statique et dans lequel la SIAME était adjudicataire de 
plusieurs lots.  

Indicateur
4	ème	

trimestre	
2022

4	ème	
trimestre	
2021

	Du	début	de	l’ex	2022	
à	la	fin	du	4	ème	trim	

2022	

	Exercice	
2021	

Revenus	(Marché	local) 3	539	204	 6	657	728	 19	055	751	 26	993	241	

Revenus	(Marché	de	l’export) 1	435	758	 3	999	966	 8	416	057	 13	066	483	

Total	des	Revenus 4	974	962	 10	657	694	 27	471	808	 40	059	724	

Production 7	148	932	 10	603	432	 33	884	276	 41	589	501	

Investissements	matériels 167	734	 191	941	 610	007	 824	903	

Investissements	immatériels 50	963	 50	215	 75	280	 568	723	

Investissements	financiers 1	200	000	 0	 1	200	000	 565	000	

Total	des	Investissements 1	418	697	 242	156	 1	885	287	 1	958	626	

Encours	dettes	à	moyen	et	long	terme 2	437	898	 3	272	010	

Encours	dettes	à	court	terme 20	834	655	 10	259	914	

Total	endettement	bancaire 23	272	553	 13	531	924	

AVIS DES SOCIÉTÉS 



 La diminution des ventes à l’export de -35,6%, passant ainsi de 13 066 KTND au 31 Décembre 2021 à 8 416 KTND 
au terme de l’année 2022, soit une diminution de -4 650_KTND. La baisse des ventes à l’export s’explique par : 

o Baisse des ventes sur l’Irak, le Maroc et sur l’Afrique de l’Ouest 

o Evolution des ventes sur l’Algérie 

Investissements 

Le total des investissements réalisés au 31/12/2022, s’élève à 1 885 KTND, contre 1 959 KTND durant l’année 2021. Les 
investissements entrepris durant cette année, se détaillent comme suit : 

‐ Investissement matériel pour un montant de 610 KTND.  
‐ Investissement immatériel pour un montant de 75 KTND.  
‐ Investissement financier pour un montant de 1 200 KTND. 

Endettement 

L’endettement bancaire de la SIAME a enregistré au 31 décembre 2022, une augmentation de 6 705 KTND par rapport à 
son niveau au 30/09/2022, soit +40.5%, passant ainsi de 16 568 KTND au 30/09/2022 à 23 273 KTND au 
31/12/2022.  

 


