
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 

SOCIETE : LAND’OR.SA 

Siège social : BIR JEDID 2054 KKHELIDIA 

 

La Société LAND’OR  publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4
ème

 trimestre 2020. 
 

(Chiffres exprimés en milliers de dinars) (*) 

 

 

(*) Seuls les chiffres au 31/12/2019 sont audités par les Commissaires aux Comptes. 

    

COMMENTAIRES SUR LES INDICATEURS D’ACTIVITE AU 31 DECEMBRE 2020 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires enregistre, au terme de l’année 2020, une croissance de +17% 

par rapport à l’année 2019. Sur le marché local, et malgré la persistance de la crise 

sanitaire et économique, la société a clôturé l’année avec une croissance de +9%.  

Les ventes à l’export ont enregistré une croissance de +40%. 

 

  

> Marché local (+9%): 

La performance réalisée par la société sur le marché local revient, d’une part, à 

sa capacité de résilience et d’adaptation face à une crise sanitaire et 

économique sans précédent, et d’autre part, aux nouveaux lancements de 

produits d’innovation avant la fin de l’année 2020. Il s’ensuit une croissance de 

 Indicateurs   
 4ème 

Trimestre 2020 

 4ème 

Trimestre 2019 

 Variation 

en % 

 Cumul au 

31/12/2020 

 Cumul au 

31/12/2019 

 Variation 

en % 

  I-Chiffre d'affaires  32 827 26 380 24% 127 691 108 985       17%

 Chiffre d'affaires local  21 305 17 717 20% 85 791 78 969          9%

 Chiffre d'affaires à l'export 11 522 8 663 33% 41 900 30 016          40%

  II-Production en valeur  28 758 23 260 24% 100 471 86 636         16%

  III - Investissement  14 592 1 623 799% 20 562 6 788            203%

 Investissement corporel & incorporel 3 898 150 2493% 5 005 2 606            92%

 Investissement financier 10 694 1 473 626% 15 557 4 182            272%

  IV- Structure de l'endettement  3 943            (19 737)        120%

 Endettement à Long et Moyen Terme  4 261 2 915            46%

 Emprunts à moins d'un an 1 887 2 005            (6%)

 Crédits de Gestion 23 037 21 729          6%

 Placement & liquidités (25 241)        (46 386)        (46%)

AVIS DES SOCIETES 



 

 

 

 

 

 

 

+20% au titre du quatrième trimestre et une croissance de +9% sur toute l’année 

2020 en référence à la même période de 2019.     

 

 

    

> Marché Export (+40%):   

Les ventes à l’export affichent au cours du quatrième trimestre 2020, une 

croissance de +33% par rapport à la même période de 2019. En cumulé et au 

terme de l’année 2020 la croissance s’établit à +40% par rapport à 2019.  

 

PRODUCTION 

 

La valeur de la production a enregistré au terme de l’année 2020, une croissance de 

+16% par rapport à 2019 en corrélation avec l’augmentation du chiffre d’affaires. 

Malgré le niveau élevé de prix de certaines matières premières de base, la société 

continue à bien maîtriser ses coûts de production.     

 

INVESTISSEMENT 

 

Au cours de l’année 2020, la société a réalisé des investissements matériels de 5.005 

KTND rentrant dans le cadre du plan d’investissement en Tunisie et des 

investissements financiers de l’ordre de 15.557 KTND représentant la libération de 

capital de sa filiale « Land’Or Maroc Industries ». 

 

ENDETTEMENT 

 

Au terme de l’année 2020, la société affiche un endettement de 3,9 MTND contre un 

excédent de trésorerie de 19,7 MTND au 31/12/2019.  

La variation de la trésorerie nette entre le 31/12/2019 et le 31/12/2020 correspond 

essentiellement aux dépenses d’investissement et au financement du BFR généré 

par la croissance du chiffre d’affaires. 
 

 


