SOCIETE ELECTROSTAR
Les indicateurs d’activité de la société ELECTROSTAR au terme du premier semestre 2014 se
présentent comme suit :
(En TND)
Indicateurs

2éme Trimestre

Chiffre d’Affaires H.T
Investissements
Engagements bancaires
dont:
Engagements par
signature
Crédit moyen terme
Escompte commercial
et avances sur factures

2013

2014

32 722 990

29 667 457

571 423

239 092

Cumul du 01.01 AU 30.06
2013

2014

49 532 049 40 289 844

Cumul du 01.01 AU 31.12

Variation

2012

2013

Variation

-19%

89 397 529

97 747 833

9%

845 563

423 524

-50%

2 095 141

2 313 444

10%

120 538 622

117 997 311

-2%

96 580 455

112 383 482

16%

32 795 117

34 662 145

6%

18 898 836

33 899 599

79%

30 211 493

26 277 795

-13%

30 565 552

28 807 357

-6%

42 641 398

38 800 147

-9%

32 176 262

33 600 531

4%

Il est à préciser que ces indicateurs ont été calculés selon les formules suivantes :
 Engagements bancaires = Crédit par caisse + Financement des stocks + Escompte commercial
et avances sur factures + Engagements par signature + Financements en devises + Crédit à
Moyen Terme
L’analyse de l’évolution de ces indicateurs suscite les principaux commentaires suivants :
 Sur le plan de l’exploitation :
La société Electrostar a réalisé au cours du premier semestre 2014 un chiffre d’affaires
de 40.289.844 TND, soit une baisse de -19% par rapport au premier semestre 2013.
Cette baisse est due au ralentissement du rythme de l’activité et ce suite aux
perturbations survenues au port depuis le mois d’avril et liées essentiellement aux
procédures d’accostage et de déchargement des conteneurs.
Ces perturbations, ont engendré un rallongement du délai de transit des marchandises
atteignant 30 jours causant ainsi, des retards au niveau du dédouanement, de la
production et de la commercialisation de nos produits.
C’est ainsi, que la dernière expédition des climatiseurs et une expédition des
téléviseurs faisant partie initialement du chiffre d’affaires à réaliser le mois de juin,
sont restées dans les navires : en transbordement dans les ports méditerranéens
pendant 15 jours puis en rade au port de Rades pendant 20 jours.
Après l’accomplissement des formalités de dédouanement, ces produits sont devenus
disponibles à la vente à partir du 04 Juillet. Date à partir de laquelle on a pu rattraper
le décalage de chiffre d’affaires enregistré courant le mois de juin.



Sur le plan des engagements bancaires :
 Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR se sont élevés à
117.997.311 TND au terme du premier semestre 2014, soit une baisse de -2% par
rapport à 2013.
 Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit :
 Engagements par signature : 34.662.145 TND, soit une augmentation de +6%
par rapport à 2013.Cette augmentation est liée à l’accroissement prévisionnel
de l’activité.
 Escompte commercial et avances sur factures : 38.800.147 TND, soit une
baisse de -9% par rapport au premier semestre 2013, grâce à une meilleure
maitrise des délais de règlements clients.
 Crédits à moyen terme : 26.277.795 TND, soit une baisse de -13% par
rapport à 2013 et ce suite au remboursement normal du principal des crédits.
 Crédits de trésorerie : 18.257.223 TND à fin juin 2014 contre 14.890.614 TND
à fin juin 2013, soit une hausse de 3.366.610 TND liée au ralentissement du
rythme de l’activité dû aux troubles portuaires.



Sur le plan des investissements :
La réalisation d’investissements de maintien durant le premier semestre 2014 pour la somme
de 423.524 TND.

