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La société GIF FILTER publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au  2ème trimestre 2020. 

  

Unité 

2ème Trimestre  Cumul période du 01/01 au 30/06 
Exercice 
2019 

   2020  2019 
Variation 
en % 

2020  2019 
Variation 
en % 

Chiffre d'affaires  DT  304 510  3 464 714 ‐91%  1 054 578 5 958 925  ‐82%  11 156 311

Ventes locales  DT  265 420  2 226 562 ‐88%  937 510 3 983 698  ‐76%  7 376 963

Ventes à l'exportation  DT  39 090  1 238 152 ‐97%  117 068 1 975 227  ‐94%  3 779 348

Production  Unité  68 598  384 809 ‐82%  182 873 903 096  ‐80%  1 818 144

Investissements   DT  495  142 700 ‐99%  8 137 148 968  ‐95%  367 949

Structure de l’endettement  DT          1 876 912 2 068 472  ‐9%  1 891 587

Endettement à LMT  DT          1 325 387 1 734 970  ‐24%  1 332 817

Endettement à CT  DT          551 525 333 502  65%  558 770

Trésorerie  DT          1 938 231 2 959 875  ‐35%  2 681 095

 

(1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels de l'exercice 2020, publiés ci-dessus sont extraits 
des livres comptables de la société et arrêtés provisoirement à la date de cette publication. 

(2) Les chiffres du 1ier trimestre 2020 ont été retraités. 

(3) Les chiffres arrêtés au 31/12/2019 sont conformes aux états certifiés par le commissaire aux comptes. 

(4) Trésorerie = Placements et autres actifs financiers + liquidité et équivalent de liquidité – découvert bancaire. 

Commentaires : 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires relatif au 2ème trimestre de l’année 2020 a enregistré une diminution de 
3 160 204 dinars, soit -91% par rapport à celui enregistré à la même période de l’année 2019. 

Cette baisse provient de: 

 Une baisse des ventes locales de 1 961 142 dinars qui est due à la fermeture de la 
société pendant la période du confinement sanitaire général. Il est à préciser que la 
reprise d’activité n’a été assurée qu’à partir du mardi 12 mai et ce au rythme de la 
reprise graduelle des expéditions des matières premières par nos fournisseurs ; 

 Une baisse des ventes à l’export de 1 199 062 dinars qui est due à la non disponibilité 
de la totalité des matières premières importées de l’Europe suite à l’arrêt de 
production de plusieurs usines à cause de la crise sanitaire COVID-19. 
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PRODUCTION 

A fin juin 2020, la production a chuté de 720 223 unités à cause de la fermeture de l’usine 
durant la période du confinement général et à la non disponibilité des matières premières 
importées. 

INVESTISSEMENTS 

Les investissements réalisés au 30/06/2020 s’élèvent à 8 137 dinars.   

ENDETTEMENT 

L’endettement de la société au 30 juin 2020 est maintenu au même niveau que celui du      
31 décembre 2019, soit 1,9 MDT. 

L’endettement a diminué entre les deux semestres 2020 et 2019 suite au paiement des 
échéances du crédit d’investissement. 

TRESORERIE 

Au 30/06/2020, la trésorerie de la société s'élève à 1 938 231 dinars contre 2 681 095 dinars au 
31/12/2019. Cette diminution provient de la régression du recouvrement des créances clients 
suite aux réclamations de report de paiement. 

 


