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Mesdames, Messieurs, 

 Après une année 2020 qui s’est déroulée dans un contexte pandémique provocant une crise 
économique mondiale d’une ampleur inégalée, l’année 2021 était attendue avec beaucoup 
d’espoir. De jour en jour, la situation sanitaire affiche des améliorations et les restrictions 
commencent à s’alléger progressivement.  Mais, en réalité, la bataille est loin d’être terminée, les 
séquelles marquent leurs présences dans la majorité des secteurs économiques.  

Bien que la reprise économique a été confirmée par le rebond de la demande en 2021, l’offre a 
été freinée par des problèmes d’approvisionnement conjugués à une hyperinflation des facteurs 
endogènes et exogènes consécutifs à de nouvelles exigences sanitaires et environnementales. 
Les prix de l’énergie, des matières premières, des produits finis et semi-finis et du transport ont 
affiché une tendance ascendante induisant des surcoûts au niveau de l’exploitation et de la 
production. 

Impactée par ce climat, l’entreprise s’est trouvée face à des défis multiples. La mission n’était pas 
vraiment évidente. Contenir les effets de la hausse des prix, respecter les engagements 
contractuels et gagner de nouveaux contrats tels étaient les objectifs prioritaires de l’exercice 
2021.  

En ce sens, l’entreprise a mis les bouchées doubles pour accélérer la réalisation des projets en 
cours et augmenter le volume des offres émises en vue de limiter les effets des pertes de l’année 
2020. En effet, elle a réussi à redresser la tendance de ses résultats financiers en clôturant 
l’exercice 2021 avec un bilan positif.  

Pour limiter l’impact de la flambée des prix de la matière première, des équipements et du 
transport, l’entreprise a lancé des requêtes de révision des prix pour les contrats en cours. Bien 
que les marchés conclus ne prévoient pas de formules de révision de prix, les discussions 
entamées ont de fortes chances d’aboutir.  

En ce qui concerne les activités de l’année 2021, sur la totalité des projets en cours de réalisation, 
60% ont été achevés et le carnet d’affaires à la fin de l’exercice affiche une enveloppe de 400 
MDT ce qui permettra d’assurer un volume d’activités garanti pour les années 2022 et 2023 et ce 
sans tenir compte des contrats en cours de signature et des affaires qui seront conclus courant 
l’année 2022. 

Nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance à tout le personnel pour son courage, pour 
les efforts fournis, le dévouement dont il a fait preuve et pour sa capacité d’adaptation aux 
exigences du contexte particulier que nous continuons à subir afin de relever les défis et passer 
ainsi le cap.  

Nous tenons également à exprimer, nos sincères reconnaissances aux membres du Conseil 
d’Administration pour leur soutien continu à l’équipe de management de l’entreprise durant cette 
période difficile. 

A la fin, nous adressons nos remerciements à nos partenaires et clients pour la confiance qu’ils 
ne cessent d’accorder à notre entreprise.   

La Direction Générale 
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Présentation de STEG-IS 
STEG-IS est une société anonyme privée à participation publique. Elle a été créée en 2006 dans le but de 

promouvoir et valoriser l’expérience, le savoir-faire et le capital confiance acquis par les différents corps de 

métier de l'entreprise mère STEG dans les domaines de ses activités nationales et internationales.  

Le capital de STEG-IS est un mix public privé. Ce mix offre à STEG-IS à la fois la souplesse et la réactivité de 

gestion d’une entreprise privée et la rigueur et le soutien du public. La structure du capital a l’avantage de 

regrouper des acteurs métiers, bureaux d’études et institutions financières.  Le capital de STEG-IS est 50 

millions de dinars réparti comme suit : 

  

Evolution du Capital Social                                                                                           Structure du Capital Social                                                

      Composition du Conseil d’Administration de STEG-IS à fin 2020 : 

Mr.     Hicheme ANANE  Président du Conseil d’Administration  

Mr.     Jamil KORKED  Directeur Général et Administrateur représentant de la STEG 

Mr.     Asaad GHANNOUCHI Administrateur représentant de la STEG 

Mr.     Adel BEN LASSOUED Administrateur représentant de la STEG  

Mr.     Sadri BEN YOUSSEF  Administrateur représentant de STUDI  

Mr.     Karim GHARBI Administrateur représentant de SCET-TUNISIE  

Mr.     Mahmoud BEN SALAH Administrateur représentant de l’IDC 

Mme.  Rim LAKHOUA Administrateur représentant de la BTK 
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L’organisation de STEG-IS est présentée ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les activités de STEG-IS : 

 STEG-IS opère en Afrique et à la région du Moyen Orient dans les secteurs de l’Electricité et du Gaz. Elle offre 

trois gammes diversifiées de services à savoir : 

Gamme EPC contractor : Elle couvre les études, la fourniture, l’installation et la mise en service des ouvrages 

de production, de transport et de distribution de l’électricité et du gaz.  

Gamme services de consultant : Elle couvre les études, l’assistance, le conseil et la supervision des projets.  

Gamme de services industriels : Elle est orientée vers les services couvrant la gestion technique et le 

diagnostic des process, les études techniques, la maintenance, l’audit des performances, les essais et mesures 

et les analyses chimiques notamment des huiles et des gaz.  
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L’année 2021 a été marquée par une reprise progressive de l’industrie et des services de par le monde. 

Avec les levées graduelles des restrictions, les activités de l’entreprise ont commencé à reprendre leurs 

rythmes habituels. Par ailleurs, le sursaut de la demande additionné à la concentration de la production 

industrielle et des fournisseurs de matière première en Asie, ont provoqué une congestion au niveau de l’offre. 

Cette situation a été à l’origine d’une flambée quasi généralisée des prix sur le marché international et une 

pénurie de certains produits industriels notamment dans le secteur de l’électronique et des semi-conducteurs.  

Durant l’année 2021, il y a eu une forte demande notamment en Libye et en Arabie saoudite dans le domaine de 

maintenance industrielle et une multitude de projets importants dans le domaine de distribution. 

La reprise des activités de l’entreprise a été constatée surtout au niveau des projets EPC de distribution et des 

services industriels. En ce qui concerne les activités et les réalisations de l’année, 14 projets ont été achevés 

sur les 25 inscrits dans le canevas des affaires en 2021. De même, il est important de souligner les efforts 

fournis pour multiplier les participions de l’entreprise dans des appels d’offres internationaux et la signature 

de multiples conventions de partenariat avec des instances et organismes actifs dans le domaine de l’énergie.  

Dans la foulée, les actions marketing et de prospections ont repris leur rythme ; participations dans des 

évènements internationaux, organisation de missions de prospections et invitations de délégations pour des 

visites organisées en Tunisie.  

Au niveau stratégique, l’entreprise a entamé l’évaluation de son plan de développement relatif à la période 2017-

2021 et a engagé l’élaboration du plan 2022-2026. 

En ce qui concerne les résultats financiers, après une année 2020 difficile, l’entreprise a réussi à inverser la 

tendance des résultats financiers.  

Malgré les effets de la flambée des prix de matière et matériel et services, l’année 2021 a été clôturée avec un 

résultat d’exploitation de 5,746 MDT contre un déficit de 19,71 MDT en 2020. De même la trésorerie à la fin de 

l’exercice a enregistré une nette amélioration par rapport à l’exercice précèdent soit 41,85 MDT contre 16,8 MDT 

à fin 2020.  

En ce qui concerne les filiales, STEG-SA et SCL Energie Solutions ont clôturé l’exercice 2021 avec des résultats 

positifs et affichent des tendances évolutives pour l’année 2022. 

La suite du rapport traite trois volets principaux. Le premier volet présente une description sommaire du 

déroulement des activités, faits saillants et chiffres clés.  Le deuxième volet est réservé aux analyses 

financières des résultats des activités. Le dernier volet expose les principaux évènements survenus après la 

clôture de l’exercice 2021 ainsi que les perspectives des activités pour les années 2022 et 2023. 

Introduction 
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Faits Saillants    

CHIFFRE D’AFFAIRES :  

 L’année 2021 a été clôturée avec un chiffre d’affaires de 119,175 MDT contre un objectif de 125 MDT. 

  

RESULTATS : 

 Le résultat d’exploitation enregistré à fin 2021 est de 5,746 MDT sachant qu’il a été déficitaire de 19,71 

MDT à fin 2020. 

 Le résultat net de l’exercice 2021 est de 1,01 MDT contre un déficit de 15,94 MDT en 2020. 

 La trésorerie à la fin de l’exercice 2021 est de 41,85 MDT contre 16,79 MDT en 2020. 

 Les échéances de crédits remboursées en 2021 s’élèvent à 16,48 MDT. 

 

ACTIVITES : 

Activité commerciale: 

 Soumissions: Mises à part les petites affaires relatives aux services industriels, environ 58 

soumissions pour des projets EPC, de supervision et de maintenance ont été émises.  

 Nouveaux Contrats: 11 contrats ont été signés totalisant un montant de 116 M$. 

 Portefeuille des affaires: Le portefeuille global des affaires s’élève à 133 M$.  

Projets réalisés et en cours de réalisation:  

 

 Projet EPC:  

 Filière transport de l’électricité :   

o Le chiffre d’affaires réalisé à fin 2021 s’élève à 2,24 MDT. 

o 03 nouveaux projets ont démarré en 2021.  

 

 Filière distribution de l’électricité :   

o Le chiffre d’affaires réalisé à fin 2021 s’élève à 104.35 MDT.  

o L’activité EPC Distribution a concerné 12 projets dont 5 ont été achevés. 

 

 Filière assistance et services industriels :  

o Le chiffre d’affaires à fin 2021 s’élève à 12,60 MDT 

o Mises à part les activités en Tunisie, 7 projets ont été réalisés.  
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Activités des filiales:  

 SCL-ES : Clôture de l’exercice 2021 par un résultat provisoire net de 50 Millions de FCFA (245 MDT). 

 STEG-SA: Clôture de l’exercice 2021 par un résultat net de 2,515 Millions SAR (2,03 MDT).  
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Chiffres clés 
 

 

 

 

 

 

 

INDICATEURS 2021 2020 2019 2018 2017 

Chiffre d’affaires HT 119,175 145,74 192,84 112,05 52,22 

Charges d'exploitation -113,43 -165,45 -176,68 -100,8 -54,57 

Résultat d'exploitation 5,746 -19,713 14,315 11,257 -2,353 

Valeur ajoutée brute 13,73 -10,54 27,32 23,82 2,7 

Excédent Brut d'exploitation 4,13 -17,59 20,53 18,43 0,165 

Résultat net de l'exercice 1,01 -15,94 13,07 8,87 1,22 

Total Bilan 232,6 202,15 234,35 160,07 115,9 

Capital Social 50 50 50 50 50 

Trésorerie 41,85 16,79 9,42 35,72 53,32 

 

L’analyse de ces indicateurs est développée dans le chapitre ‘’Finance’’ du présent rapport.  

Chiffre 
d'Affaires 

119,175 MDT 

Valeur Ajoutée 
Brute 

13,73 MDT 

Résultat 
d’Exploitation 

5,746 MDT 

Résultat Net 

1,008 MDT 
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Portefeuille des affaires 2021  

 

Portefeuille des affaires 2021 

Le portefeuille global des affaires a atteint une enveloppe de 400 MDT à fin 2021. Le chiffre d’affaires réalisé en 

2021 est de 119.175 MDT. 

 

Affaire Pays Devise Fin.
taux de réalisation  

fin 2021
CA Réalisation(DT)

PROJET EPC DISTRIBUTION
Projet KPLC lot2 $ FP 100% 2 563 101                                  

Projet KPLC lot14 $ FP 100% 1 383 442                                  

Projet électrification REAIII TANZANI $ FP 100% 2 570 382                           

Projet d’Electrification 2D $ BID 93% 10 686 785                                

Projet d’Electrification  11 D $ BID 0% -                                              

Projet d’Electrification Lot 3 € BID 100% 30 995 482                                

Projet d’Electrification Lot 2 € BADEA 0% -                                              

Réalisation des travaux dans Maritime,  (MPC) € 100% 3 373 953                                  

Projet Electrification Rurale Lot 3 € 80% 15 458 181                                

Projet Electrification Rurale Lot 2 € 80% 21 653 200                                

Projet Electrification Rurale 1 € BAD 100% 14 432 420                                

Projet Electrification Rurale -2 € BM 0% -                                              

SCL convention SENEGAL € FP 100% 1 230 808                                  

Chiffre d'Affaires 104 347 754                      

Affaire Pays Devise Fin. taux de réalisation CA Réalisation(DT)

PROJETS EPC TRANSPORT
Projet Sénégal SOGEM1 $ BM 0% 0

Projet Sénégal SOGEM2 $ BM 0% 0

Extrawork Projet Transport HT6 RWANDA $ FP 100% 2 275 771                                  

Chifffre d'Affaires 2 223 861                                  

Affaire Pays Devise Fin.
taux de réalisation 

provisoire fin 2021
CA Réalisation(DT)

Assistance Technique –SNE- TCHAD € FP 100% 1 019 314                                  

Assistance Technique NEUC LIBAN € FP 100% 329 764                                      

Projet SERGAZ Tunisie DTN FP 0,0% -                                              

Formation personnel -SONABEL BURKINA FASO € FP 0% 67 521                                        

Formation personnel -SOMELEC MAURITANIE 18 387                                        

Maintenance centrales électriques LYBIE $ FP 100% 5 645 896                                  

Assistance et maintenance industrielle TUNISIE DTN FP 100% 460 568                                      

Assistances et services SCL SENEGAL € FP 100% 175 313                                      

Assistance technique à EDG GUINEE GUINEE $ BM 100% 2 752 134                                  

Maintenance poste transport elec DJIBOUTI $ FP 100% 285 980                                      

Maintenance centrale électrique  STEG-IS 

SA ARABIE SAOUDITE
$ FP 100% 1 801 237                                  

Autres 47 513                                        

Chifffre d'Affaires 12 603 628                    

Total 119 175 243           

SERVICES INDUSTRIELS ET ASSISTANCE

GUINEE

SENEGAL

KENYA

OUGANDA

CAMEROUN

TOGO BID
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Management et activités 

 
Plan de développement : 

 

2021 a été l’année d’achèvement du plan de développement 2017-2021. A ce titre un bilan des réalisations du 

plan a été dressé.   

 

Les orientations stratégiques du plan en question couvrent deux volets principaux. Le premier volet consiste en 

le renforcement de l’intégration des activités au niveau du processus électricité et gaz.  En concrétisation de 

cette orientation, la période 2017-2021 a été marquée par le lancement de la filière EPC transport de l’électricité. 

Tous les moyens nécessaires, humains, techniques et logistiques ont été mis en place. De même des efforts ont 

été fournis dans le domaine du marketing et du commercial afin de se positionner dans ce domaine d’activité 

sur le marché Africain.  

Le deuxième volet s’intéresse à la diversification des activités de l’entreprise dans les domaines en relation 

avec ses activités principales. En effet, une attention particulière a été accordée aux services industriels et aux 

filiales STEG-SA et SCL Energie Solutions. Dans ce sens, les efforts ont été orientés vers la diversification des 

marchés et la pénétration du marché de l’Afrique du Nord notamment la Libye en matière de maintenance des 

centrales électriques. En ce qui concerne les filiales, un renforcement au niveau des moyens humains et 

financiers et une assistance continue ont été fournis dans l’objectif de les rendre à terme une source constante 

de revenu pour l’entreprise. 

 

En ce qui concerne le développement des activités, l’état des réalisations est le suivant: 

• Activité Distribution : Objectif atteint 

• Activité transport: Objectif atteint 

• Activité Production : Actions d’investissement et des contrats O&M à moyen et à long terme (Actions 

non encore entamées) 

• Activité Gaz: (Actions non encore entamées) 

• Services industriels : Objectif atteint 

• Investissement dans la fabrication des équipements: En phase d’études 

En ce qui concerne l’évaluation en chiffres, les résultats du plan 2017-2021 sont les suivants: 

• Chiffre d’affaires: Réalisation d’un CA cumulé de 622 MDT par rapport à l’objectif initial de 334 MDT 

• Résultats nets cumulés: Réalisation d’un résultat de 24 MDT (sans tenir compte du déficit de 2020) 

par apport un objectif initial de 64 MDT. L’objectif n’est pas atteint sous les effets des externalités 

négatives de la période de la pandémie COVID-19 déclarée à la fin de l’année 2019 et a duré jusqu’à la 

fin du plan. 
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• Renforcement de la capacité humaine: Evolution du personnel permanent de 50 en 2016 à 142 à fin 

2021. Ce renforcement a accompagné le développement des activités EPC Transport de l’électricité et 

des services industriels. 

Marketing et activités commerciales : 

Les efforts dans les domaines de marketing et commercial sont orientés vers l’appui des activités EPC 

Distribution et Transport Electricité, le développement et la diversification des services industriels et assistance 

et la pénétration de nouveaux marchés. 

En effet, la reprise progressive des activités et l’allègement des restrictions de la pandémie ont permis de 

recevoir plusieurs délégations étrangères dont nous citons notamment Guinée Conakry et Guinée Bissau, 

Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Mali et Libye, et organiser plusieurs 

missions de prospection en Afrique et aux pays du Golf Arabe ainsi que la participation dans des évènements 

nationaux et internationaux. 

En ce qui concerne la participation dans des appels d’offres, le nombre et le montant global des soumissions 

émises sont détaillés comme suit : 

 Soumission projets Distribution : Le nombre de soumissions est 37 totalisant un montant de 120 M$. 

 Soumission projets Transport : Le nombre de soumissions est 7 totalisant un montant de 19 M$. 

 Soumissions affaires et projets d’assistance et de services industriels (Y compris les petites affaires): Le 

nombre de soumissions est 50 totalisant un montant de 81 M$. 

De même, mises à part les petites affaires de services industriels, 11 contrats ont été signés, 6 relatifs à la 

filière de distribution, 3 concernent la filière transport et 2 contrats de maintenance. Ces contrats totalisent 

un montant de 116 M$. 

Un nouveau marché a enrichi le réseau commercial de l’entreprise qui est celui du Benin. 

Le carnet d’affaires totalise afin 2021, une enveloppe de 400 MDT. Cette enveloppe ajoutée au nouveaux contrats 

qui seront signés en 2022 constituent un volume d’affaires rassurant pour les années 2022 et 2023.   

 

MOYENS : 

Pour la réalisation des objectifs du plan, une multitude d’actions de renforcement des capacités humaines, 

logistiques et de gestion ont été engagées. Dans ce cadre, les actions entamées ou réalisées durant l’année 

2021 sont présentés ci-après : 

 Recrutement de personnels spécialisé. 

 Engagement d’un plan de formation ciblé dans plusieurs domaines techniques et de gestion. 

 Achèvement de la première phase de migration de l’ERP NAV 2009 à la Version la plus récente BC365. 
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Finance 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES  

 

Le chiffre d’affaires initial de l’année 2021 a été établi sur la base des affaires quasi certaines ou engagées. Il a 

été estimé à 125 MDT.  

Le chiffre d’affaires réalisé à fin 2021 s’élève à 119,175 MDT soit un taux de réalisation de 95%.  

 

 

52,22

112,05

192,84

145,7
119,18

2017 2018 2019 2020 2021

Chiffre d'affaires (MDT)

CHIFFRE D'AFFAIRES
GLOBAL

CA DISTRIBUTION CA TRANSPORT
CA ASSISTANCE ET

SERVICES

2019 192,56 72,31 111,29 9,0

2020 146 122,37 18,42 4,91

2021 119,13 104,35 2,22 12,56

Chiffre d'Affaires par filière
(MDT)
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La filière distribution de l’électricité garde sa position de leader au niveau de l’ensemble des activités de 

l’entreprise ; quant à la filière des services industriels, elle a enregistré une reprise notable notamment dans 

le domaine de maintenance industrielle. 

La part de chaque filière dans le chiffre d’affaires global est présentée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure du chiffre d’affaires confirme la domination de la filière de distribution.  En ce qui concerne la 

filière de transport, celle-ci est en phase de développement. Au cours de cette phase, il est attendu que son 

chiffre d’affaires soit fluctuant. En outre, la filière assistance et services industriels a repris son évolution en 

2021. 

Au niveau régional, les activités de l’entreprise à l’Ouest de l’Afrique subsaharienne enregistrent une évolution 

remarquable contre une baisse du volume des activités dans la région de l’EST. Cette baisse est due à 

l’achèvement de la majorité des projets dans cette région.  

Par ailleurs, les activités dans la région MENA a enregistré une évolution suite à la reprise des activités de 

maintenance en Libye et en Arabie Saoudite. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22%

77%

1%

STRUCTURE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR 
REGION (2020)

Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est

Region MENA

77%

17%

7%

STRUCTURE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
PAR REGION (2021)

Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est

Region MENA

84%

13%

3%

STRUCTURE DU CHIFFRE D'AFFAIRES  (2020)

Part Distribution

Part Transport

Part Services Industriels et assistances

88%

2%

11%

STRUCTURE DU CHIFFRE D'AFFAIRE (2021)

Part Distribution

Part Transport

Part Services Industriels et assistances
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CHARGES D’EXPLOITATION 

 

  

Les charges d’exploitation encourues durant l’exercice 2021 ont baissé de 32% avec une baisse du chiffre 

d’affaires de 18% par rapport à l’année 2020.  

Par rapport au chiffre d’affaires réalisé, nous soulignons une baisse relative des charges d’exploitation. Cette 

baisse est liée essentiellement à la baisse des couts variables conjuguée à la baisse du chiffre d’affaires.  

Le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 enregistre une reprise par rapport à celui de l’année 2020. 

 

54,57

100,8

176,68
165,45

113,43

52,22

112,05

192,84

145,7

119,175

2017 2018 2019 2020 2021

Charges d'exploitation (MDT) Chiffre d'affaires (MDT)

-2,353

11,257

14,315

-19,413

5,746

2017 2018 2019 2020 2021

Resultat d'exploitation (MDT)
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 STRUCTURE FINANCIERE :  

 

Indicateurs 2021 2020 2019 2018 2017 

Capitaux permanent (A) 71 513 815 72 006 222 90 443 023 80 230 561 73 748 132 

Actifs non courants (B) 22 739 472 20 992 918 21 539 730 19 917 822 14 100 113 

Passif courant (C) 149 348 951 109 389 795 118 273 486 71 838 847 42 193 960 

Passif total (CP et passif) (D) 232 597 929 202 151 674 234 346 628 160 076 390 
115 942 

092 

Equilibre financier (A)/(B) 3,1 3,4 4,2 4,4 5,2 

Sécurité financière (A)/ (D) 31% 36% 39% 55% 64% 

 

 

  

 

L’équilibre financier en 2021 demeure rassurant.  En effet, la société est en mesure de financer environ 3,1 

fois ses emplois permanents par ses capitaux permanents sans avoir besoin de recourir à d’autres sources 

financières. 

5,2    
4,4    4,2    

3,4    
3,1

2017 2018 2019 2020 2021

Equilibre financier 
(Capitaux permanents/Actifs non courants)
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Le ratio de Sécurité Financière affiche en 2021 une légère baisse par rapport à 2020 suite à l’augmentation 

des passifs. 

LIQUIDITE : 

 

 

Bien que le ratio de liquidité générale soit en baisse par rapport aux années précédentes, les actifs circulants 

de la société couvrent 1,4 fois ses dettes exigibles.  

Sous l’effet de l’amélioration des disponibilités, le ratio de liquidité immédiate maintien sa tendance évolutive 

durant les années 2020 et 2021. 

64%

55%

39%
36%

31%

2017 2018 2019 2020 2021

Sécurité financière

2,4

2
1,8

1,7
1,4   

1,3

0,5

0,1 0,2
0,3   

2017 2018 2019 2020 2021

Liquidité Générale Liquidité Immédiate

Indicateurs 2021 2020 2019 2018 2017 
Actifs circulants (A)    209 858 457      181 158 756    212 325 847 140 158 568 101 841 980 

Disponibilités (B)     41 852 064        16 792 362    9 417 000 32 397 042 53 322 718 

Passifs exigibles (C)    149 348 951      109 389 795    118 273 486 71 838 847 42 193 960 

Liquidité Générale (A)/(C)                 1,4                    1,7                   1,8                  2,0                  2,4    

Liquidité Immédiate (B)/(C)                 0,3                    0,2                   0,1                  0,5                  1,3    
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RENTABILITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

 

 

Les ratios de rentabilité économique et financière enregistrent une inversion de tendance tenant compte de 

l’amélioration du résultat d’exploitation et du résultat net de l’exercice. 

 

 
 

 

 

1,43%

11,51%
8,6%

-9%

2%
1,7%

12,4% 14,1%

-22%

1%

2017 2018 2019 2020 2021

Rentabilité Economique Rentabilité Financière

0,24

1,77
2,54

-3,187

0,202

2017 2018 2019 2020 2021

Résultat Par Action (DT)

Indicateurs 2021 2020 2019 2018 2017 

Résultat Net   1 008 093     - 15 936 301     12 712 962      8 872 016      1 222 424     

Excédent Brut d'Exploitation  4 129 198     - 17 589 865     20 130 699      18 432 701      1 653 423     

Fonds Propres  71 513 815       72 006 222     90 443 023      71 358 545      71 631 495     

Actif total  232 597 929      202 151 674      234 346 628      160 076 390      115 942 092     

Rentabilité Economique 2% -9% 9% 12% 1% 

Rentabilité Financière 1% -22% 14% 12% 2% 

Résultat Par Action 0,202 -3,187 2,543 1,770 0,244 
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Principaux évènements survenus 

après la clôture de l’exercice 2021 
 

 

 

Mises à part les activités des projets en cours dans les domaines de transport, de distribution et de l’assistance 

et des services industriels, les principaux évènements survenus après la clôture du bilan de l’exercice 2021 

sont les suivants : 

 

 Dossier de la fiscalité : Le dossier de vérification approfondie a été clôturé suite à la signature, en 

avril 2022 d’un PV de conciliation avec l’administration fiscale. 

 Dossier de CNSS : Après un jugement prononcé par la Cour d’Appel en faveur de STEG-IS  le dossier 

de la CNSS a été clôturé. 

 Recouvrement d’une partie des impayés des projets HT au Rwanda soit 2,374 M$. 

 Manifestations d’intérêt pour des investissements sous forme de concessions de centrales solaires : 

Dans le cadre de son plan de développement, la filière des énergies renouvelables a été placée parmi 

les domaines de développement prioritaires. La stratégie retenue est l’investissement dans le cadre 

de concession de production d’électricité. A ce tire, STEG-IS a manifesté son intérêt pour la réalisation 

de centrales PV dans certains pays de l’Afrique subsaharienne. 

 Reconduction de la certification ISO : STEG-IS a renouvelé sa certification ISO 9001-14001- 45001. 

 Emission de 19 soumissions dans le domaine de production, du transport et d’assistance et services 

industriels (sans tenir compte des petites affaires de services industriels). 

 Signature de 09 contrats dont 05 projets EPC totalisant une enveloppe de 78 MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
STEG International Services : Rapport de gestion de l’année 2021 

 

    

 22 

 Perspectives 

PERSPECTIVES DES AFFAIRES 2022-2023  

L’année 2022 démarre avec un portefeuille d’affaires évalué à 400 MDT. Ce portefeuille comporte le reliquat 

des projets en cours de réalisation et les nouveaux contrats signés en 2021. 

Ajouté à ce portefeuille, les contrats signés au début de l’année 2022 totalisant un montant de 78 MDT. 

En tenant compte du portefeuille des affaires à fin 2021, des nouveaux contrats signés aux début de l’année 

2022 et des prévisions relatives aux nouvelles soumissions émises en 2022, le potentiel des affaires pour les 

années 2022 et 2023 pourra dépasser les 500 MDT. 

Par ailleurs, l’hyperinflation des facteurs exogènes persistante des prix de l’énergie, des matières premières, 
des produits finis et semi-finis et du transport argue des surcoûts au niveau des projets en cours de réalisation. 

Pour atténuer l’effet de cette inflation sur la rentabilité des contrats engagés, l’entreprise a lancé des requêtes 

de révision des prix.   
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Conclusion : 

 

En 2021, l’entreprise a connu une reprise progressive des activités dans un contexte difficile. En effet, 

durant cette année l’entreprise s’est trouvée face à des défis majeurs, rattraper les retards au niveau 

de réalisation des projets engagés en 2019 et 2020, décrocher de nouveaux contrats et atténuer l’effet 

des hausses des prix des produits et services en engageant des négociations de révisions des prix au 

niveau des contrats en cours d’exécution.  

Grace aux mesures prises à différents niveaux, l’entreprise a pu gérer ces difficultés avec le minimum 

de préjudices. En fait, l’année 2021 a été clôturée par un résultat positif de 1.01 MDT par rapport à un 

déficit de 15.94 MDT en 2020 et par une trésorerie de 41,85MDT contre 16,79 MDT à fin 2020. 

Au niveau commercial, l’entreprise a renforcé ses efforts pour développer ses activités et décrocher 

de nouveaux contrats et pénétrer de nouveaux marchés ce qui prône des perspectives prometteuses.  

En effet, le carnet des affaires à fin 2021 totalise un montant de 400 MDT avec un potentiel d’affaires 

pour les années 2022-2023 qui dépassera les 500 MDT si nous tenons compte du volume de 

soumissions émises et des contrats qui seront signés en 2022.  

Les séquelles de la pandémie sont loin d’être maitrisées. Les indicateurs de croissance économique 

mondiale ont été revus à la baisse pour les années 2022 et 2023. Certes cette conjoncture aura ses 

effets sur l’évolution des activités de l’entreprise. Conscients de ces enjeux et des défis immédiats 

résultant de ce contexte, nous restons déterminés à aller de l’avant et à nous dévouer pour la pérennité 

et la croissance de notre société. 
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