
 

 

 
  INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 
 

ELECTROSTAR 
Siège social : Boulevard de l’environnement Route de Naâssen 2013. 

 
 
 

La Société ELECTROSTAR publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au  1er  
trimestre 2015. 
 

   (En TND) 

Indicateurs 1er Trimestre Variation Cumul du 01.01 AU 31.12 

  31/03/2014 31/03/2015   2013 2014 Variation

Chiffre d’Affaires H.T 10 622 387 9 093 852 -14% 97 747 833 79 029 345 -19%

Investissements 184 432 97 348 -47% 2 313 444 1 061 059 -54%

Engagements bancaires dont: 107 858 836 108 027 693 0% 112 383 482 109 854 921 -2%

Engagements par signature 28 489 476 32 267 091 13% 33 899 599 27 356 976 -19%

Crédit moyen terme 27 245 227 23 107 420 -15% 28 807 357 23 978 905 -17%

Escompte commercial et 
avances sur factures 30 478 006 25 633 669 -16% 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 trimestre 2015 un chiffre 
d’affaires de 9.093.852TND,  soit une baisse de 14% par rapport au premier trimestre 
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 

trimestre 2015, se sont maintenus à un niveau quasiment stable comparé au  premier 
trimestre 2014.  

 Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit : 
 

 Engagements par signature : 32.267.091 TND, soit une hausse de 13% 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 : 25.633.669 TND, soit une 
baisse de 16% par rapport au premier trimestre 2014  imputable à la baisse du 
chiffre d’affaires. 

 
  Crédits à moyen terme : 23.107.420 TND, soit une baisse de  15% par rapport 

au premier trimestre  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 trimestre 2015, pour la 
somme de 97mD. 


