Les Ateliers Mécaniques du Sahel, AMS S.A

INDICATEURS D'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2017
1er Trimestre
Unités

2017

2016

Exercice
%

2016

Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires local
Chiffre d'affaires à l'exportation

DT
DT
DT

8 456 086
8 425 861
30 225

8 019 184 5,4% 22 183 413
7 854 064 7,2% 20 725 108
165 120 -81,6% 1 458 305

Production
Investissements
Investissements corporels et incorporels

DT

10 184 543
43 763
43 763

10 343 545 -1,5% 22 557 129
172 798 -74,6%
615 254
172 798 -74,6%
615 254

Structure de l'endettement

DT

31 914 286
7 825 078
18 044 487
6 044 721

35 158 147
4 878 566
23 285 285
6 994 296

Endettement à LMT
Endettement à CT
Découverts bancaires

DT
DT
DT
DT
DT

-9,2% 29 732 679
60,4% 8 279 149
-22,5% 16 253 530
-13,5% 5 200 000

(1) Les bases retenues pour l’élaboration des indicateurs ci-dessus sont la comptabilité
générale.
(2) Les chiffres arrêtés au 31/12/2016 restent provisoires et ne sont pas audités par les
Commissaires aux Comptes.

Commentaires :
CHIFFRE D’AFFAIRES
 À la clôture du premier trimestre 2017, la société les Ateliers Mécaniques du
Sahel a réalisé un chiffre d’affaires de 8 456mDT contre 8 019mDT pour la
même période de l’année 2016, soit une augmentation de +5,4% et ce
malgré la conjoncture défavorable caractérisée par :
 La régression de la demande du marché influencée par la situation
économique du pays et particulièrement le secteur de l’immobilier,
Ceci dit, avec l’introduction et le lancement proche des nouvelles
séries, le CA devrait s’améliorer progressivement sur le reste de l’année.
 La très forte reprise du marché parallèle des produits provenant de la
Turquie et de la Chine,
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 La distribution sur le marché des produits "AMS" contrefaits en
provenance de la Chine,
 La notification tardive des marchés publics remportés début du
deuxième semestre 2016 cumulant une valeur globale de 13,4 MDT
repartis entre fourniture des articles de branchement d'eau pour 5,7
MDT et fourniture des compteurs d'eau pour 7,7 MDT.
 À la clôture du premier trimestre 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaire à
l’export de 30mDT enregistrant ainsi une baisse de 81,6% par rapport à la
même période de l’année 2016.
La concrétisation des commandes à l'export n'a pas un timing précis car la
passation des commandes en articles de robinetterie jaune (qui est notre
cheval de batail) dépend toujours de la notification des marchés remportés
par nos partenaires africains dont le carnet de commande sur le reste de
l’année s’annonce plein et très prometteur confirmant la percée qui a eu lieu
en 2016.
PRODUCTION
 Au

31/03/2017,

la

valeur

de

la

production

finie

a

atteint

10 185mDT contre une valeur de 10 343mDT pour la même période de
l’année 2016 enregistrant ainsi une baisse de -1,5%.
INVESTISSEMENTS
 Les investissements cumulés (incorporels &corporels) ont atteint 44 mDT, à la
clôture du premier trimestre 2017, contre 173mDT pour la même période de
l’année 2016, soit une baisse de 74,6%.
ENDETTEMENT
 La valeur de l’endettement de la société au 31 mars 2017 s’élève à
31 914mDT contre 35 158mDT pour la même période de l’année 2016, soit une
importante diminution de 9,2%.
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