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 2ème trimestre 2016.
(En TND)
Indicateurs

2éme Trimestre

Chiffre d’Affaires H.T
Investissements

Cumul du 01.01 AU 30.06

2015

2016

2015

2016

25 211 849

29 773 721

34 305 701

44 616 666

226 527

151 042

323 875

336 556

Engagements bancaires dont:

118 242 109 128 016 444

Cumul du 01.01 AU 31.12

Variation

2014

2015

Variation

30%

79 029 345

75 350 175

-5%

4%

1 106 927

883 799

-20%

8% 109 854 921 125 700 632

14%

Engagements par signature

41 218 695

32 981 159

-20%

27 356 976

37 728 871

38%

Crédit moyen terme
Escompte commercial et
avances sur factures

22 179 974

22 003 467

-1%

23 978 905

23 645 870

-1%

35 934 070

43 540 652

21%

31 775 472

43 833 826

38%

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 2016 un chiffre d’affaires de
44.616.666 TND, soit une hausse de 30% par rapport au premier semestre 2015.
Cette évolution du chiffre d’affaires s’explique d’une part par l’assainissement progressif
du marché parallèle et ce grâce aux mesures prises par l’état en réduisant notamment le
taux des droits de douane et d’autre part par une meilleur diversification de la gamme des
produits commercialisés par la société ELECTROSTAR.

•

Sur le plan des engagements bancaires :
9 Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR au terme du premier semestre
2016 se sont élevés à 128.016.444 TND, soit une hausse de 8% par rapport au premier
semestre 2015.
9 Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit :





•

Engagements par signature : 32.981.159 TND, soit une baisse de 20% par rapport à
2015 suite au règlement des tombées en matière de lettres de crédit.
.
Escompte commercial et avances sur factures : 43.540.652 TND, soit une hausse
de 21% par rapport au premier semestre 2015 imputable à la hausse du chiffre
d’affaires.
Crédits à moyen terme : 22.003.467 TND, soit une baisse de 1% par rapport au
premier semestre 2015, et ce suite au remboursement normal du principal des
crédits.

Sur le plan des investissements :
La réalisation d’investissements de maintien pour le premier semestre 2016, pour la
somme de 336md.

