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Analyse de la ptoducüon

La production en quantité s'élève at 31 / 12/ 2017 à 2 231 177 filttes contre 2 532 l2lav, 31 / 12/ 2016
soit une variation positive de 300 944 pièces (-11r/ù.

La production en valeur a atteint L3 429211DT at 31/12/2077 corne 12632292DT au
31/12/2016 soit une variation positive de 796 919DT (+6r/ù.

Cette boisse de production est expliquéeessentiellement por I'oction d'optimisotion du stock
des produits finis quio été effectué pour oméliorer lo trésorerie d'exploitotion.

MolgÉ lo boisse de lo production, lo productivité de lo moin d'ouvre directe s'est omélioré et
ce suite è lo boisse de l'effectif totol oprès le CCL de 2O16.

Analyse duChitrre d'affaites 2017

Le chiffre d'affafues global (ocal et expot) anëté aa 31/72/2017 s'élève à 13754 064 DT contïe
11724722DT at 31/12/2016 enregisttant ainsi une vadation positive de 2 029 343 DT soit
+77 .30/o se détaillant comme suit :

2 231, 1,77 2 532 121 -300 944

11 923 696 10 158 896 1 764 800 17,37%

1 803 153 1 642 323 160 830 9,79%
-1 167 548 -1 038 464 -129 084 12,43%

-9,79% -10,22% 0,43% -4,21%

10 847 852 9 420 413 1 427 439 15,15%

2 906 212 2 3A4 309 601 903 26,12%

715 023 611 2A0 1 03 823 16,99Yo

ruOLUTION CH ITTRË D'ATTAIRË

20 000 000

1-0 000 000

0

CA EXPORT NETCA LOCAL NET

r 20L7 r 2016

TOTAL CA
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En cumul le morché locol s'est soldé por une ougmentotion de 15% soit 1427 43gdt et le
morché export por une ougmentotion de 26%soit 60l go3dt por ropport à lo même
période de2016.
En globol les revenues de lo société ont enregistré une housse de 17.3% por ropport è 2016 de
2029 343 dt,
Cette performonce, est le résultot de lo nouvelle strotégie commerciole mise en ploce dès le
début de I'onnée occompognée por un plon de communicotion et de motivotion des clients
locoux ovec des controts commercioux et une politique de ristourne plus performonte.
Pour le morché export, une consolidotion des morchés hobituels ovec des pénétrotions sur
I' Afrique subsohorienne.

Diminutiondes achars des pdncipaux intranrs en 201T et 2016

déc-17 déc-16 VAR
ACHAT EMBALLAGES

ACHAT MAT CONSOMMABLES

ACHAT PIECES DE RECHANGES

ACHAT PIECES FILTRES

ACHAT POLYRITHANE

ACHATS COLLES

ACHATS JOINTS

ACHATS PAPIERS

ACHATS PEINTURES

ACHATS RESSORTS

ACHATS TOLES

FRAIS DE TRANSIT

526 778

L25 139

70 899

1 505 151

195 319

27L 186

631 316

723 395

776 662

82 229

969 306

389 131

543 459

L66 403

2Ar gLL

2 063 723

189 297

265 191

459 313

823 924
r87 0L4
!24 651

1, 462 924

335 026

76 740
41 265

131 013

557 972
6 022

5 99s

772 003

100 530

10 352

42 422

493 519

53 105

5 666 449 6 823 237 1 156 787Total I

ruOLUTION DTS ACHATS -,,

: déc-1"7 x déc-16

I û00 000
7 0û0 000
6 000 000
5 û0ü 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 00û 0CI0
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Les principaux achats des intants de l'usine 
-ont 

emegistrés une baisse ; due essentiellement px la
volonté de diminuet le niveau de stock assez élevé pour pouvoir alléger le BFR d,exploitation.
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Compte d'exploitation

L'analyse du compte d'exploitation de 2017 monfe bien l'évolution qu'a connu la rentabilité de la société
par rapport à2016 qui dégage un résultat brut d,exploitation de +7g7 MD contre _ 903 MD en2Ot6.
L'amélioration de la marge sur cout matière de + 3Yo suite à la révision de la politique de remise clielrt et la
négociation de meilleurs prix d'achats.
Iæ cash flow d'exploitation est devenu positif de +796 MD contre - 1230 MD en 2016.
Il faut noûer que la perte dégage pü l'exercice est venue essentiellement de la partie hors exploitation du
proüsion ilient 147 MD et de l'amortissement de la charge du CCL (licencimènt po* 

"ur.â 
économique )

effectué en 2016 pour 330 MD.
Iæ budget de 2018 a pour objectif l'amélioration du chiffre d'affaire local et surtout pour la partie export
avec les nouveau( marchés qui commenceront aux cours de 20ls ( soGEFI, urI , ôrnt, rse;

CA local 10 843 8871

2 910 1771
T*1s,4% 12 871 585J

6ffi
18,70/o e 3e2 8301

2 304 309[

lnit PF 3 074

26

2 089

25

2 194
2 618 4601 2 08e 5e4l 3 074 1051
-455 6451 ol 8081

Stock Init MP 2 701 3e8l -0,1 2 429 25î -0,1 3 028 4691
Stock Final MP 2 053 8341 -0,2 2 429 253 0,2 2 701 3981
Var.Stk. MP -647 se/ll -4,9 1,0 0,0 -1,0 -327 0701

Frais de personnel l!'.to,tz, f 5 239 9014 zfi 9221 32,0 27,1 llZg,e,z" 4 728 101 37,6
lmpôts et taxes 104 0,9 26 0,1 lÿ-74,6o/o 112 876 0,9
Frais divers d'exploitation 102 000253 6141 1,9 lÿlSA,ZX I 0,5 lt-sg,aoz" 84 915 0,7

Frais financiers de fonctionnement 183 856 1,4 n10,20/o 357 1351 1,8 ÿ94,2o/o 166 802 1,3
lnt.emprunts & Leasing 204 918 1,5 >33,70/o 252 slol 1,3 ,23,4o/o 153 211 1,2
Dotation a[^D( amort. 929 083 7,0 >17,9o/o 1 165 5701 6,0 32s,5% 787 839 6,3

-397 533

147 621 14o4,1o/o
t ol o,o

50 OOOI 0,3

thloo,o%
FreM
F-66,1%

0,1E
0,61,1

-3,0

I 6 629

72 338
Provisiors Stocks 0 0,0 tffi oJ o,o 67 133 0,5

Dot. atx provisions Hexpl 329 4451 2,5 w91,2% 330 000 1,7 lt o,z"u. 113 1181 0,9
lmpôt sur socièté 2e sTzl 0,2 lF13/% 25 697 0,1 l\u-lz,ïo/o 25 912l' 0,2
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Analyse du BFR

L'analyse du BFR monte bien l'effort effectué pour I'amélioration de la liquidité de l'entreprise avec la maitrise du
niveau du stock par rapport ànos ventcs ainsi que la mise en place de la gestion du risque client pour maitriser le
DSo client, le BFR a passé de 252 jorm de vente en 20 I 6 à 220 jours de vente en 2017 .
Néanmoins, avec l'augmentation du chifte d'affaire et le budget exportprojeté, le BFR va augmenter
de 2000 md.

Stocks
Clients
Autres débiteurs
Fournisseurs
Aüres crâJiteurs
BFR
BFR d'exploitation
BFR olo Chrtlre d'affaire

5 427
6 332
1 441
2 381
1 402
I 416
I 377

660/o

6 024
5 546
2 718
2 954
14æ
I 871

I 617
61o/o

4 690
6 544
2 553
2 038
1 660

10 089
9 196

58%

4 922
6 581

2 922
2 933
1 621

I 869
I 569

53o/o

7 069
8 542
2 672
4124
2 227

11 932
11 47
54o/o

Nombre de iours de CA
Stocks
Clients
Aufrres débiteurs
Fournisseurs
Autres crâJiteurs
Nom bre de jours de GA

138
161

37
61

36
240

154
142

69
75
37

252

106
148
58
46
38

228

110
147

65
65
36

220

120
145
45
70
38

203

1,3 429 271, 1,2 632 292 1,2 3g4 761 1,7 967 906 10 1 57 31,0

6 703 758 5 201, 467 5 446 252 6 459 337 5 82A 825
1 084 890 -870 251, _32g 1,1,2 1 056 685 1 467 355

-31,3 029 -1, 933 97 4 _1, 1,53 377 375 233 392 545
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1 035 316,90 1 035 316,90 1 035 317 1 003 806 933 145

1 174 551,73 1 174 551,73 1 174 552 1 174 552 1 174552

1 076 099,17 1 076 099,17 1 076 088 1 076 088 1 076088

175,969 175,969 676 202 598 399 356

250 000,00 250 000,00 250 000 250 000 250 000

67 794,66 67 794,66 67 795 67 795 67 795

-2 862 gg1,5g -747 149,50 539 132 609 01 5 878 899

523 512,44 523 512,44 523 512 523 512 523 512

1 615 269,52 1 351 362,00 1 351 362 1 351 362 1 351 362

-1 426 021,36 -1 342 449,61 -1 335 742 -1 265 g5g -1 195 975

11 312 036,17 13 427 969,25 14 714 650 14 968 490 1 5 776 438

10 672 7g0,gg 11 131 701,27 13 435 076 1 5 456 358 16 262 031
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I-ES PERSPECTI\IES COMMERCTALES

L'ACTIYITE EXPORT

Consolider les matchés habituels : Algérie,Maroc, porü ce demier, un accord de partenar"iat
cornmercial a été signé pour un budget de 600 K euro annuel.
Conclute une bonne patie des consultations avec les gtands donneurs d,ordre
intemationaux:

pætenaiat commerciale avec UFI FILTER: la première corrrmande a étêliwée le
24/04/2018

panerratiat commetciale avec SOGEFI :signature de LOI ( letter of intent) por,. commencer
la fabrication début fuillet.

pafreîari^t commerciale avec OPEL : une première partie du dossiet technique est défà
validée, dans l'attente de la deuxième partie.

augmentation des volumes avec PSA Peugeot Citïoën

Le budget annuel de ces marché est pour

2018 : 3000 MD
201,9 : 6000 MD
A partit de 2020 : 9000 MD

pour le marché afficain: aptès les tentatives de prospection en 2077,Ia stratégie commerciale
en2078 est de se focaliset sut le matché de lâfrique de l'ouest ou des grandei opporunités
avec des partenâires locaux sont eri cours de conoétisation.

L'ACTIYITE LOCALE

o Nouvelle politique commetciale axée sur la rentabilité par agence commetciale et pâr gamme
de produit (tévision des tadfs de vente, révision des remises et des ristournes, fixation des
objectifs clients par palie§

o Ctéatioo d'une nouvelle 4gence commerciate à GABES qui va avoir un rôle logistique
carrefour pour mieux servit les zones du sud.

o Continuet dans le renouvellement du parc commercial et l'habillage publicitaire.
o Extension des conüats commetciaux avec intégration de nouveaux grossistes
o Mise en place d'un système de scoring cüent pour le chiffre d'affoke et la solvabüté..

d'octivité 2017 GIF FILTER
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LES PERSPECTI\TES DE PRODUCTION

Les achats

Négociation de conttats cadrcs globaux avec les fournisseuts stratégiques de matiàes (
papiet, tolle, composants plastiques et joints) pour bénéficier de Ia stabilité des pdx d'aclt21t
Mise en place d'un stock de sécudté dans les matières stratégiques pout éviter les ruptues et
la conformité entre les prévisions de vente avec celle de la production.
Négociation de nouveaux contrats d'achats avec des nouveâux foumissews étrançrs pour
améliotet les matges.

Plan d'action pour maitdset le taux de rebus, avec l'amélioadon du système de GPAO et la
mesure en temps téel des consornmad.ons.

Investissements

o

o

o

o

Désignation Montant Financement

fnvestissements réalisés en 2016

Matériels industriel 806 Autofinancement+CMT
Matériels transport 101 Leasing

Investissements réalisés en 2017
t2t0

Matériels industriel s40 Autofinancement+CMT
Matériels transport 662 Leasing

Investissements à réaliser en 2018

Matériels industriel
1015

Autofinancement+CMT

Matériels transport
200

Leasing

10
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Détail de l'investissement 201,8

Section Nature de I'investissement Montant

Section Filtre à Air

Lay-Out Filtre à air 70 MD

Roleaux de Plissage 40 MD

Four de Polymerisation 2OO MD

Moule d Pour Filtre Section F 5MD

Dérouleur + alimenteur + Cisaille 49 MD

Section outillage

Outils d'emboutissage 150 MD

Outils de moules d'injection IOO MD

outillage de prod uction 1O MD

Section presse
Mise à niveau des presses 26 lvD
a utomatise de transfert 40 MD

Divers

Etuve cha uffa nte Réim pla ntation 50 MD

UPA1 et UAP2 50 MD

Outils de production 40 MD

Sertiss age

Systéme d'alimentation SEFC 30 MD

contrôle taraudage Cam éra CCD IOO MD

Equipements d'utilité

Raccordement Avec I'onas 90 MD

étuve pour Ie laboratoire 1O MD

TOTAL 1060 Mn

Orsanisation

-

o Recrutement d'un contôleut de gestion
o Renforcemeflt de l'éqüpe technique et de ptoduction pour améliorer le taux d'encadrement

Ptoduction
o optimisation du lay-out poru une gestion Lean manufactuent (en projet),
o Insctiption âu ProgmmmeJICA avec la contdbution du CETIME pour la mise en place des

méthodes de gestion et de productivité industtielle,
o Lancement du projet TRS.

11
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Social
o Lancement du projet amélioration des conditions de ftavail,

Oualité
o Reconduction de notre certificad.on ISo9001 et lSorsl6946,
o Proiet de mise en place du seryice HSE,
o Ptoiet d'organisation de de certification éventuelle de notre labotatoire.

Enufuonnement
o Reconduction de noffe cettification ISO14000,
o Lancement du projet de Ia mise à niveau de notre station d'épuation,
o Lancement du proiet de mccordement au téseau ONAS,
o Relance du dossiet établissement classé de GIF,
o Lancement du ptoiet d'auüt énetgétique et éventuellement de celui de I'audit hydraulique.

d'activité 2017 GIF FILTER
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Répattition du capital et des dtoits de vote au 3l ^ '-

Autocontrôle 0.00o/o

Actionnaires ( 'l,o/o
35,520/o

Actionnaires entr e 'l,o/o et Soh 3.560h

Actionnaires ) 5o/o 60,920/o

Situation de la panicipation énangèrc au 3r ^ '-

Les acteurs du contrôle interne :

ù Conseil d' ordministrorüon
Le Conseil d'administration est rur organe collégial qui représente l'ensemble des actionnafues ; son
actionest inspfuée pN le seul souci de l,intétêt de ra société.
Sut ptoposition du Présideng le Conseil d'administtation arête les orientations stratégiques du
Gtoupe, les budgets d'investissments, délibèrc sur les structures de Dircction du Groipà et les
opérations de croissance.
Le Cohseil d'administtation est composé de quate membres, nommés par l'Assemblée Génétale des
Actionnafues porr ftois exercices et dont un membte représente les pàts actionnaires soit 300Â du
capital de GIF FILTER SA.

-Composition du conseil d'administtadon, et nomination des administrateurs

Le nombte des administrateurs peut varier enfte ftois et douze membres. Les administrateurs sont
nommés par lâssemblée Générale Ordinaire.

Quelçe soient les formes des sociétés, elles sont représentées aux déübérations du conseil par ,n
représentant permanent nommétnent désigné.
Les administrateurs doivent iouit de leuts droits civils et politiques et n'avoir subit aucune
condamnation à une peine afflictive.

d'activité 2017 GIF FILTER
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L'Administtateut doit, dans un délai d'un mois à comptü de sa prise de fonction , aviser le
1,epÎésentant légal de la société, de sa désignation au, poste de génit, administateur , président
dkecteur gén&al ou ditecteut génélrl adjoint ou de membre- de diiectoite ou de conseil de
surveillance d'une autre société.

Durée des fonctions des administrateurs

La duée de fonction des administrateurs est de ftois années renouvelables calculée par pédodes
compdses enfte Assemblées Génémles Ordinaires annuelles, sauf s'il y effet de I'une des dispositions
ci-après citées :

L'administrateur nommé en remplacement drun aufte, dont le mandat nrest pas encore expfué, ne
demeute en foncd'on que duant le temps restâflt à coutir de I'exercice de son piédé..r..*. -

En cas d'adjonction ci-dessus prévue d'un nouveau membre, l'assemblée géïérat qü confirme la
nomination détermine la duée du mandat.

Renseignements sur les administrateurs

M. Bassem Loukil : Président

M.§Talidloulil : Adminisrrateur

La Société AURES AUTO SA : Administmteur

La Société ECONOMIC AUTO SA : Administrateur

M. Mohamed GUIGA : Membre du Conseil de GIF (représentant les petits porteurs)

M. AbderaoufBouzoüta: Membte du Conseil de GIF (X.eprésentant les petits porteurs)

z) Comité p enncment d'suüt
Les membtes du conseil d'administtation ont mis en place un comité pemanent d,audit composé de
ttois adminisüateurs
Ce comité, veille au bon fonctioflnement des organes de gestion, du tespect des ptocédures, à la
bonne préseration du patdmoine de la société et exerce un contôl" 

"orrrt"rrt. 
Un rapport est

soumis aux instances de gestion et au commissaire âux comptes.

g) Comité de Direetion
Le Comité de Dfuection est constitué des membres des différentes ditections. Il se réunit
téguli&ement afin de süwe les petformances et les tésultats de l'entepdse afin d,ajuster, si
nécessairc, sa poütique commetciale ou industrielle. Védtable lieu d'échaige et de réflexion, le
Comité de Ditection joue un tôle de contrôIe et s'assure du bon fonctionneÀent de fensemble de
l'entrepdse

d'actîvité 2017 GIF FILTER
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$ Audit Qualitéintente
GIF FILTER sa a mis en placg un système de contôle inteme qü s'appuie srü un Système de
Management de la' Qualité ttès structurant, ayüfi déterminé üvers processus majeus de
foncdonnement

La documentation de ce système tecouvre notamment toutes les procédues, outils et méthodes
relatifs âr»( processus clés de fentepdse, à savoir:

o Les Processus de management avec la définition de la politique de l'entreprise, la
planification süatégiqug l'améliotation continue de la qualité et l^ g.rtio, de
l'envfuonnement;

o Les ptocessus de réalisation qü couvre le matketing stratégique, la techerche et
développement, le commercial, le ftaitement de la demande client et les 6ansferts de
production

o Les processus de soutien des opétations qui compreffrent les ressorrtces humaines, les
systèmes d'information et les achats.

Le site industdel du Groupe est;
o Certifié ISO 9001 - version 2000 et ISO 14001
o Certifié ISO-TS 16949

Les acteurs du contrôle Externe :

t)Audit Quslité externe
Deux fois par an l'entrepdse, se sorünet à un audit indépendant de l'organisme acuédité TLfV Cet.
L'entreprise doit démontrer l'efficacité du système mis en place et sa conformité par rapport
au réfétentiel.
Un rapport est ensüte tédigé et remis.Les écarts juges cdtiques doivent ête levés avant I'obtendon
ou le tenouvellement de la cetification sous forme d'un audit complémenraire ou d'une levée
documentaire.
Nos référentiels s'appüent sur la norme ISO 9001 et ISO 1,4001.
La notme ISO 9001 offte à notre entreprise I'occasion de donnet une valeur âccrue à ses activités,
d'améliorer en continue ses perfomrances et de satisfafue au mieux ses cüents en se centrant sur ses
princrpaux processus.

En 2074GIF aobtenu la cetification ISOTS 16949 nécessafue pour l'industrie mécanique et
éventuellement le matché de première monte.

z ) Contmîs saire cnnc Cornpte s

Le Commissaite aux Comptes estnommé pat lâssemblée Génésle des Actionnales pour 3 ans . Il
conftôle la Égalarité des compbs et exerce les auftes missions de contôle prévues par la loi.
LâGO drt 19/06/2017 a tenouvelé le cabinet KPMG commissaite âux cornpres de la roiiété po.rr
les exercice s 2077 , 2078 et 2079 .

d'actîvité 2017 GIF FILTER
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Après liquidation en2004 des participations non stratégiques de GIF FILTER S.A. l'unique société
que celle-ci contôle est « GIF distribution » dont elle détient 99o/o ü, caprtal:

« GIF distdbution >> a été ctéé en 7995 avec un capital de départ de 10 000DT. Son obiet social est
Ie commerce de distribution des ptodüts et accessoires automobiles.

E;n2002, il est décidé d'une augmentation de capital afin de porter celui-ci à 100 000 DT. «GIF
distribution »» est conüôlé à99% pat GIF FILTER SA.

L'activité principale de Tenftepdse est d'une p^fib yente de llensemble de la gamme GIF FILTER
au sein de son commerce de détail près de l'avenue de Carthage. D'autre part elle importe et vend
des éléments filüants complémentaires à Ïactivité de GIF FILTER SA.

De pat son implantation près de l'Avenue de Carthage, le comptoir de vente de cette unité est une
source d'infotmation et de développement de filtres demandés pat le marché.

PrinciparDK risques

Risque lié à l'approvisionnement
La tôle et le papiet sont les pdncipaux ptodüts importés pxla, société GIF Filter. La hausse des pdx
et la disponibilité des ptodüts ont donc un impact ditect sur les activités de la société

Pout se prémunir contre ce risque, GIF Filter s'assure d'obtenit des approvisionnements suffisants
et à des ptix commetcidement raisonnables en hnçant des consultad.ons au ptés de plusieurs
foumisseurs afin de mieux négocier les prix et les conditions de paiement.

Risque de change
La société GIF Filtte importe une patie de ses matières ptemièrcs auprès de foumisseurs étrangers
et se trouve pat conséqueût exPosée au risque de fluctuation du dinar tunisien par rappot à l'Euro.
Cependang les ventes à l'expott de la société téalisée en Euro, couvrent en patie les importations de
matières premières.

Risque lié à la concurrence
Le démantèlement des tadfs douaniets telatif à l'impotation de filte encorrage et facilite l'accès des
concuffents éttangers au marché tunisien. Ainsi, la société GIF Filtet dsque de faite fice àl'enttée
de nouveaux concuffeûts. Toutefois, ce risque est modéré puisque la société est bien positionnée sur
le marché tunisien gàce àla commercialisation d'une large gamme de produits et d'un circuit de
distdbution structuté et bien établi couvrant l'ensemble du teritofue.
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« Le bénéfice distribuable est constitué du résultat comptable net majoré ou minoré des
résultats reportés des exercices antérieurs, et ce, après déduction de ce qüi suit :- une fraction égale à 5 o/o du bénéfice déterminé comme ci-dessui indiqué au tire de
réserves légales. Ce prélèvemeît cesse d'être obligatoire lorsque la réserve iegA, atteint le
dixième du capital social.
- la réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la limite des taux qui y sont fixés.
- les réserves statutaires »

Le tableau des

Résultat -639 245,L9 639 245.19 0,00

Capital Social

Réserve léga les

Réserve statutaires

Réserves pou r réinvestissement

Réserve pour fonds social

Réserves pour régularisation du cours

Autres réserves

Tota I rése rves

Réserves spécial de réévaluation

su bvention d'investissement

Total autres capitaux propres

10 s63 994

1 035 3L7

L L74 552

L 076 099,77

L75,g69

250 000

67 795

3 603 927

523 5L2
189 248

-2 g629g2

10 s63 994

1 035 3L7

r L74 552

! 076 0gg,L7

r75,g69
2s0 000

67 795

3 603 927

0

523 5L2
189 248

-2 862992

Avant
affectation

Msuvt§ - Mounts * Ap.
affectation

Désignâtion

Résultat reportés 7 096,52 -639 245 -632 L48,66

Capitaux propres après dist. Div.
ro 672
7go,gg ro 6727gÙ,gg

Distribution de dividendes

1
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Rapport de gestion consolidé

l- Structure du Groupe :

Le groupe GIF est composé de deux sociétés : GIF FILTER : lo société mère et GIF
DISTRIBUTION lo filiole.

l- GIF : Lo société mère :

DéNOMiNOtiON dE IO SOCiété: GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATIoN « GIF FILTER» Forme
juridique Société ononyme Secteur d'octivité lndustriel Dote de créotion 19BO Siège sociol
Route de SOUSSE Km 35 GROMBALIA 8030. Copitolsociol lO 563 994 Dinors divisé en : l0 563
994 Actions de I DT chocune. Sites industriels Une usine sise sur lo route de SOUSSE Km 35

GROMBALIA 8030 N" registre de commerce B1392719?7 Motricute fiscole 6BT4tXlAIM/OOO

(ogrée por lo loi 93-120 du 2711211993)

2- - GIF DISTRIBUTIoN :

Lo société filiole Dénominotion de lo société GIF DlsTRlBUTloN Forme juridique sARL secteur
d'octivité commerciole Dote de créotion 1995 Siège sociol Route de Sousse Km 35

GROMBALIA 8030 Copitolsociol 100 000 dinors divisés en I 000 ports No registre de
com m erce B 1 6 65 52002 M o tric u le f isco le 020802p

ll- Métier du groupe :

Le groupe GIFFILTER qui compte octuellement une société mère et une filiole, se présente
comme un opéroteur développont une octivité industrielle de production et commerciolisotion
de filtres outomobiles sous lo morque GIF Filter.

Lo société GIF FILTER est une société industrielle de production de filtres (filtres à huite, filtre ù oir,
filtre gosoil, filtre essence)

Lo société GIF DISTRIBUTION est une société commerciole qui foit octuellement uniquement de
I'importotion de filtres el de leur vente en l'étot è GIF FILTER et ce vue lo controinte
règlementoire pour GIF filter sur I'importotion des filtres.

Lo société GIF DISTRIBUTION foit de I'importotion pour un complément de gomme de filtres que
GIF FILTER ne fobrique pos et dont le morché est demondeur.

d'activité 2017 GIF FILTER
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lt- Activité et résultots

A- indicofeurs d'octîvîté de gesfion;

Les principoux indicoteurs de gestion du groupe GIF :

Les revenus du Groupe GIF ont ougmenté de 17 ,43% por ropport è ceux enregistrés en 2016.

L'EBITDA et I'EBIT ont ougmenlé en 2017 pour enregistrer des voriotions positives respectives de
2274 MDI et 1942 MDT.

Le résultot net consolidé o enregistré une housse de 1705 MDT en 2017 par ropport è 2016.

B- lndîcofeurs d'oclivîtés bilonciels ;

Les principoux postes du bilon se présentent oinsi :

3 Lo boisse de lo voleur des stocks de 17 % en 2017 por ropport à 2016 est expliquée por lo
volonté de réduire le déloide stockoge et I'oméliorotion du BFR

e Les créonces clients onl connu une housse de plus de 23% entre 20,l 6 et 2012. Due
principolement por lo housse de lo vente des grossistes qui ont des délois de poiement
ossez long.

3 Lo housse de I'endettement è LMT de 517 MDT en 2017 est I'effet de lo constototion de
nouveoux emprunts pourfinoncement des investissements et du porc roulont.

3 Les detles fournisseurs ont ougmenté de l5B MDT en 2017 por ropport à 2016 soit une
housse d'environ 7%.

3 Une diminution des concours boncoires et outres possifs couronts de 3% por ropport è
2016.

d'activité 2017 GIF FILTER

Revenus 13 780 M9 tr 734 65 I 2 045 +17,43%

EBITDA 1 410 717 - 863 895 2274 61 +263.3%

r3 506 -l 928 812 t 942 31 +100,7%

Résultot Net Consolidé -
Port du -641 584 -2 347 032 1 705 +72,66%

Voriolion
en voleur)

Voriolion
en%

20r ô20r 7lndicoteurs

Stocks en Brut 5 184 630 6 219 822 -r 035 192 -17%

Créonces clients Brutes 6 499 s30 5 288 807 t 210 723 23%

Emprunts à MLT 2 067 448 t s49 939 517 509 33%

Dettes fournisseurs 2 513 s57 2 3s4 90s 1 58 652 7%

Concours bonc et outres possifs finonciers 6 8s2 686 7 067 448 -214 762 -s%

Vsrialion

{en voleur}
2A17 20ï ôlndicsteur§
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