
 

AVIS DES SOCIETES 

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS 

Les Ateliers Mécaniques du Sahel, AMS  

Siège social: Boulevard Ibn Khouldoun -B.P 63 -4018 Sousse -Tunisie 

 

Les Ateliers Mécaniques du Sahel - AMS   publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au  1 
er

   trimestre 

2020. 

  1er Trimestre  Exercice 

 Unités 2020 2019 % 2019 

Chiffre d'affaires DT 2 631 365 6 825 546 -61% 18 069 073 
Chiffre d'affaires local DT 2 302 168 6 825 546 -66% 17 764 915 

Chiffre d'affaires à l'exportation DT 329 197 0 100% 304 158 

Production DT 3 588 700 9 351 882 -62% 18 105 074 

Investissements DT 152 500 135 495 13% 695 762 
Investissements corporels et 

incorporels 
DT 

152 500 135 495 13% 695 762 

Structure de l'endettement DT 50 532 706 43 954 598 15% 45 756 556 

Endettement à LMT DT 10 225 900 8 067 073 27% 11 626 462 
Endettement à CT DT 30 280 302 27 331 378 11% 24 235 778 

Découverts bancaires DT 10 026 504 8 556 147 17% 9 894 316 

(1) Les chiffres de l'exercice 2019 sont les données comptables provisoires au 31/12/2019 

avant rapport des commissaires aux comptes. 

Commentaires: 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
 À la clôture du premier trimestre 2020, la société les Ateliers Mécaniques du 

Sahel a réalisé un chiffre d’affaires de 2 631mDT contre 6 826mDT au 31 mars 

2019, enregistrant ainsi une baisse de 61% due principalement à : 

 

 La propagation de la pandémie du CORONA VIRUS commençant par 

la Chine en novembre 2019 et arrivant en Italie fin janvier 2020 qui a 

créé une panique générale à l'échelle mondiale et a impacté 

négativement nos approvisionnements à partir du mois de fin janvier – 

début février suite à la fermeture de plusieurs usines de nos fournisseurs 

Chinois et Italiens, ce qui a ralenti, voir même bloqué notre production 

et causé la chute de nos ventes. 



 

 L'arrêt quasi total de l'activité à partir du 06 mars faute de matière 

première et puis le 13 mars suite à la propagation de la pandémie du 

CORONA VIRUS en Tunisie et la décision du gouvernement pour un 

confinement général. 

 L'absence de facturation pour les marchés publics, tous reportés pour 

une date ultérieure. 

 La régression de la demande du marché, influencée par la situation 

économique du pays et particulièrement le secteur de l’immobilier, 

 À la clôture du premier trimestre 2020, le chiffre d'affaire à l'export a enregistré 

une valeur de 329mDT suite à la concrétisation des actions de prospections 

effectuées sur l'Afrique subsaharienne en plus de la signature d’un nouveau 

marché d’une valeur de 550K euros en attente d’exécution après la 

réouverture de l’usine.. 

 

PRODUCTION  

 
 

 À la clôture du premier trimestre 2020, la valeur de la production finie a 

enregistrée une baisse de 62% par rapport au 31 mars 2019, en affichant une 

valeur de 3 589mDT contre 9 352mDT pour la même période de l’année 2019. 

Cette baisse est expliquée principalement par : 

 

 L'arrêt total de nos approvisionnements venant de la chine et de l’Italie 

suite à la crise du CORONA VIRUS, 
 

 La panique générale causée par ce CORONA VIRUS qui a impacté 

négativement l'activité commerciale liée à notre secteur d'activité et 

par la suite notre production, et 

 

 L'arrêt de l'activité suite à la décision du confinement général par le 

gouvernement pour maitriser la propagation de la pandémie du 

CORONA VIRUS en Tunisie. 

 

INVESTISSEMENTS 

 

 Les investissements cumulés (incorporels &corporels) ont atteint 152mDT à la 

clôture du premier trimestre 2020, contre 135mDT pour la même période de 

l’année 2019, soit une hausse de 13%. 

 

ENDETTEMENT 

 

 La valeur de l’endettement de la société au 31 mars 2020 s’élève à                 

50 533 mDT enregistrant ainsi une augmentation de 10% par rapport au 

31/12/2019, principalement intérêts sur les crédits existants.  
 

 
 




