
Chiffres En DT

Indicateur
1er

trimestre
2020

1er
trimestre

2019

Du début de l’ex
2020 à la fin du
1er trim 2020

Du début de l’ex
2019 à la fin du
1er trim 2019

Exercice
2019

Revenus (Marché local) 4 764 856 7 498 752 4 764 856 7 498 752 25 650 273Revenus (Marché de l’export) 1 066 073 1 990 922 1 066 073 1 990 922 9 859 009
Total des Revenus 5 830 929 9 489 674 5 830 929 9 489 674 35 509 282

Production 5 603 343 10 832 484 5 603 343 10 832 484 38 459 824Investissements matériels 87 717 242 865 87 717 242 865 1 069 868Investissements immatériels 90 840 110 620 90 840 110 620 1 710 389Investissements financiers 350 000
Total des Investissements 178 557 353 485 178 557 353 485 3 130 257Encours dettes à moyen et long terme 778 318 999 007 778 318 999 007 852 730Encours dettes à cours terme 15 326 857 19 060 888 15 326 857 19 060 888 13 653 266

Total endettement bancaire 16 105 175 20 059 895 16 105 175 20 059 895 14 505 996

1) Ces indicateurs ont été calculés ainsi :
 Revenus : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période.
 Production : selon la formule (Revenus de la période – Stock initial PF et encours + Stock final PF et encours)

 Endettement : tel qu’il ressort des données comptables arrêtées en fin de période.
 Investissements : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période.
 Les chiffres de l’exercice 2019 sont provisoires.
 Les chiffres de la période de 2020 restent provisoires et non audités.

2) Commentaire des indicateurs :

Chiffre d’affairesLes revenus de la SIAME ont enregistré au terme des trois premiers mois de l’année 2020, unralentissement de -38.6%, soit -3 659 KTND, par rapport aux revenus enregistrés durant la mêmepériode de l’année 2019 et ce suite à l’arrêt de l’activité à partir du 19 Mars 2020. Les mesures deconfinement général décrétées par le gouvernement, pour parer à la propagation du virus COVID-19,nous ont empêché de  traiter les commandes en cours, notamment pour la STEG et à l’Export. Le
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montant des livraisons  non facturées s’élèvent à 3 Millions de Dinars, reportées sine die pour l’aprèsconfinement.En somme, le recul des ventes du premier trimestre 2020 se détaille comme suit :
 Le ralentissement des ventes sur le Marché Local de -2 734 KTND soit -36.5% dû à :

o La baisse des ventes dans le réseau de la distribution privée de -535 KTND, soit -12.4 %.
o Le recul des ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de -2 199KTND, soit - 69 %, par rapport à celles réalisées à la même période de l’exercice 2019. Legap des ventes à la STEG, s’explique par la non facturation des livraisons du mois de Mars etle décalage des nouveaux marchés qui sont contractuellement prévues pour le deuxièmetrimestre de l’année en cours.    Il convient de rappeler que notre carnet de commandesSTEG enregistre à ce jour 9 Millions de Dinars et ce compte non tenu des soumissions encours et dont le montant s’élève à approximativement 6 Millions de Dinars.

 Le recul des ventes à l’export de -46,5 %, soit -925 KTND, dû au report de la facturation del’équivalent de 1,5 Million de Dinars destinés à plusieurs clients notamment en Irak, Maroc etBurkina Faso.
InvestissementsLe total des investissements réalisés au 31/03/2020, s’élève à 179 KTND, contre 353 KTND durant lamême période de l’année 2019. Les investissements entrepris au terme du premier trimestre 2020, sedétaillent comme suit :- Investissements matériels pour un montant de 88 KTND.- Investissements immatériels pour un montant de 91 KTND, dont 75 KTNDreprésentent des prestations pour le projet des compteurs SMART.
EndettementL’endettement bancaire de la SIAME a enregistré au terme du premier trimestre 2020, un net repli de-3 955 KTND par rapport à son niveau à la même période de l’année 2019, soit -20%, passant ainsi de20 060 KTND au 31/03/2019 à 16 105 KTND au 31/03/2020.


