
 
 
 

 
 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 
 

SOCIETE INDUSTRIELLE D’APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES  - SIAME 
Siège social : ZI 8030 GROMBALIA. 

 
 

La Société Industrielle d’Appareillage et de Matériels Électriques -SIAME- publie ci-dessous ses indicateurs 
d’activité relatifs au 1ertrimestre 2021. 

 
           

Chiffres En DT 

Indicateur
1er	trimestre	

2021
1er	trimestre	

2020

	Du	début	de	l’ex	
2021	à	la	fin	du	
1er	trim	2021	

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

	Exercice	
2020	

Revenus	(Marché	local) 7	380	509	 4	764	856	 7	380	509	 4	764	856	 21	891	403	

Revenus	(Marché	de	l’export) 2	773	332	 1	066	073	 2	773	332	 1	066	073	 11	842	387	

Total	des	Revenus 10	153	841	 5	830	929	 10	153	841	 5	830	929	 33	733	790	

Production 0	 5	603	343	 5	603	343	 38	459	824	

Investissements	matériels 143	652	 87	717	 143	652	 87	717	 356	188	

Investissements	immatériels 127	401	 90	840	 127	401	 90	840	 816	911	

Investissements	financiers 50	000	

Total	des	Investissements 271	053	 178	557	 271	053	 178	557	 1	223	100	

Encours	dettes	à	moyen	et	long	terme 546	640	 778	318	 546	640	 778	318	 604	679	

Encours	dettes	à	court	terme 12	754	390	 15	326	857	 12	754	390	 15	326	857	 12	260	536	

Total	endettement	bancaire 13	301	030	 16	105	175	 13	301	030	 16	105	175	 12	865	215	 
 

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 2020 sont provisoires.  

 Les chiffres de la période de 2021 restent provisoires et non audités. 

2) Commentaire des indicateurs : 
 
Chiffre d’affaires : 

Les revenus de la SIAME ont enregistré au terme des trois premiers mois de l’année 2021, une augmentation de 

+74,1%, soit +4 323 KTND, par rapport aux revenus enregistrés durant la même période de l’année écoulée 2020. La 

diminution des ventes durant cette période s’explique par :    

 L’augmentation des ventes sur le Marché Local de +2 616 KTND soit +54,9%. Cette augmentation s’explique 

par :                      

 

AVIS DES SOCIETES 



o L’évolution importante des ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de          

+2 590 KTND, soit +262,7 %, par rapport à celles réalisées à la même période de l’exercice 2020. 

o La légère évolution des ventes dans le réseau de la distribution privée de +29 KTND, soit +0,7 %.  

 L’évolution des ventes à l’export de +160 ,1 %, soit 1 707 KTND. 

Investissements : 

Le total des investissements réalisés au 31/03/2021, s’élève à 271 KTND, contre 178 KTND durant la même période 

de l’année 2020. Les investissements entrepris au terme du premier trimestre 2021, se détaillent comme suit : 

‐ Investissement matériel pour un montant de 144 KTND.  

‐ Investissement immatériel pour un montant de 127 KTND.  

Endettement : 

 

L’endettement bancaire de la SIAME a enregistré au terme du premier trimestre 2021, une diminution de 2 804 KTND 

par rapport à son niveau à la même période de l’année 2020, soit -17,4%, passant ainsi de 16 105 KTND au 

31/03/2020 à 13 301 KTND au 31/03/2021.  


