AVIS DES SOCIETES
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS

ELECTROSTAR
Siège social : Boulevard de l’environnement Route de Naâssen 2013.

La Société ELECTROSTAR publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 2014.
(En TND)
Indicateurs

3éme Trimestre
2013

Chiffre d’Affaires H.T
Investissements
Engagements bancaires
dont:
Engagements par
signature

2014

14 958 432 19 805871
869 597

270 284

Crédit moyen terme
Escompte commercial
et avances sur factures

Cumul du 01.01 AU 30.09
2013

2014

Cumul du 01.01 AU 31.12

Variation

2012

2013

Variation

64 490 481

60 095716

-7%

89 397 529

97 747 833

9%

1 441 020

693 808

-52%

2 095 141

2 313 444

10%

118 779 270

115 671 194

-3%

96 580 455

112 383 482

16%

31 122 170

29 838 885

-4%

18 898 836

33 899 599

79%

29 241 596

24 961 841

-15%

30 565 552

28 807 357

-6%

38 831 230

33 632 705

-13%

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 :
Une relance de l’activité a été constatée durant le troisième trimestre 2014 enregistrant une
croissance du chiffre d’affaires de 32% par rapport au troisième trimestre 2013. Toutefois le
chiffre d’affaires cumulé arrêté au 30 septembre 2014 demeure en baisse de 7% par rapport à la
même période 2013. Cette baisse s’explique par le prolongement des perturbations portuaires
jusqu’au mois d’aout. En effet, c’est seulement à partir du mois de septembre que les délais
d’accostage et de déchargement des conteneurs sont nettement rétablis et qu’on a repris un
rythme normal de dédouanement des marchandises.
•

Sur le plan des engagements bancaires :
9 Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR se sont élevés à 115.671.194 TND au
terme du troisième trimestre 2014, soit une baisse de 4% par rapport à 2013.
9 Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit :
 Engagements par signature : 29.838.885 TND, soit une baisse de 4% par rapport à 2013.
 Escompte commercial et avances sur factures : 33.632.705 TND, soit une baisse de 13%
par rapport au troisième trimestre 2013, grâce à une meilleure maitrise des délais de
règlements clients.
 Crédits à moyen terme : 24.961.841 TND, soit une baisse de15% par rapport à 2013
et ce suite au remboursement normal du principal des crédits.

•

Sur le plan des investissements :
La réalisation d’investissements de maintien durant les neuf mois de l’année 2014 pour la somme
de 693.808 TND.

