SOCIETE ELECTROSTAR
Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relatives au renforcement de la
sécurité des relations financières, nous vous communiquons ci-dessous l’évolution des indicateurs
d’activité de la société ELECTROSTAR pour le quatrième trimestre 2016 :
(En TND)
Indicateurs
Chiffre d’Affaires H.T

4éme Trimestre
2015
2016

Cumul du 01.01 AU 31.12
2015
2016
Variation

21 524 744

18 799 846

75 342 225

81 729 000

8%

243 803

154 122

766 632

669 861

-13%

Engagements bancaires dont:

-

-

125 700 632 115 890 169

-8%

Engagements par signature

-

-

37 728 871

23 533 038

-38%

Crédit moyen terme
Escompte commercial et avances
sur factures

-

-

23 645 870

19 856 507

-16%

-

-

43 833 826

39 540 350

-10%

Investissements

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 de l’exercice 2016 un chiffre d’affaires de
81.729.000TND, soit une hausse de 8% par rapport à l’exercice 2015.

.
Cette évolution du chiffre d’affaires s’explique 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.


Sur le plan des engagements bancaires
 Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR se sont élevés à 115.890.169
TND au 31 décembre 2016, soit une baisse de 8% par rapport au 31 décembre 2015.
 Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit :


Engagements par signature : 23.533.038 TND, soit une baisse de 38% par
rapport à l’année 2015, suite au règlement des tombées en matière de lettres de
crédit.






Escompte commercial et avances sur factures : 39.540.350 TND, soit une baisse
de 10%.
Crédits à moyen terme : 19.856.507 TND, soit une baisse de 16% par rapport à
2015, et ce suite au remboursement du principal des crédits.

Sur le plan des investissements :
La réalisation d’investissements durant l’année 2016 pour la somme de 669.861 TND.

