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INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 
SOCIETE ELECTROSTAR 

Siège Social : Boulevard de l’Environnement route Naâssen 2013 Bir El Kassâa, Ben Arous 
 
 
La Société ELECTROSTAR publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au  2ème trimestre 2015 : 

 
  (En TND) 

Indicateurs 2éme Trimestre Cumul du 01.01 AU 30.06 Cumul du 01.01 AU 31.12 

  2014 2015 2014 2015 Variation 2013 2014 Variation

Chiffre d’Affaires H.T 29 667 457 25 211 849 40 289 844 34 305 701 -15% 97 747 833 79 029 345 -19%

Investissements 239 092 226 527 423 524 323 875 -24% 2 313 444 1 106 927 -52%

Engagements bancaires dont:     117 997 311 118 242 109 0% 112 383 482 109 854 921 -2%

Engagements par signature     34 662 145 41 218 695 19% 33 899 599 27 356 976 -19%

Crédit moyen terme     26 277 795 22 179 974 -16% 28 807 357 23 978 905 -17%
Escompte commercial et 
avances sur factures     38 800 147 35 934 070 -7% 33 600 531 31 775 472 -5%

 
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 du premier semestre 2015 un chiffre d’affaires de 
34.305.701 TND,  soit une baisse de 15% par rapport au premier semestre 2014. 
 
Cette baisse s’explique par la stratégie adoptée par la société ELECTROSTAR consistant  
à sécuriser ses ventes et maîtriser son risque client, surtout avec  la conjoncture difficile 
qu’a connu le pays marquée par une  baisse de la demande globale. 
 

• Sur le plan des engagements bancaires : 
 

 Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR au terme du premier semestre 
2015, se sont maintenus à un niveau quasiment stable comparé au  premier semestre 2014.  

 Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit : 
 Engagements par signature : 41.218.695 TND, soit une hausse de 19% par rapport 

à 2014, liée à la hausse significative du cours du dollar et l’allongement des délais 
de paiement. 



 

 

 Escompte commercial et avances sur factures : 35.934.070 TND, soit une baisse de 
7% par rapport au premier trimestre 2014  imputable à la baisse du chiffre 
d’affaires. 

  Crédits à moyen terme : 22.179.974 TND, soit une baisse de  16% par rapport au 
premier semestre  2014, et ce suite au remboursement normal du principal des 
crédits. 
 

• Sur le plan des investissements : 
 

La réalisation d’investissements de maintien pour le premier semestre 2015, pour la 
somme de 323 mD. 


