
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 

SOCIETE LAND’OR 
Siège sociale : Bir Jedid – 2054 Khélidia – Ben Arous 

 
La société LAND’OR publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au premier trimestre 2017. 

 
INDICATEURS D'ACTIVITE AU 31 MARS 2017 

(Chiffres exprimés en milliers de dinars)(*) 
 

Indicateurs     1er Trimestre 
2017  

 1er Trimestre 
2016  

 Variation en 
%  

 Cumul au 
31/12/2016  

  I-Chiffre d'affaires   18 031  14 826  22% 65 671  

 Chiffre d'affaires local   12 757  12 068  6% 54 140  

 Chiffre d'affaires à l'export  5 273  2 758  91% 11 531  

  II-Production en valeur   12 898  10 721  20% 46 757  

          

  III - Investissement   415  714  -42% 2 469  

 Investissement corporel & incorporel  415  714  -42% 2 469  

 Investissement financier          

  IV- Structure de l'endettement   29 523  33 729  -12% 28 215  

 Endettement à Long et Moyen Terme   8 873  9 396  -6% 9 627  

 Emprunts à moins d'un an  3 150  3 189  -1% 3 019  

 Crédits de gestion  17 500  21 144  -17% 15 569  

Les chiffres ne sont pas audités par les Commissaires aux Comptes. 

 
COMMENTAIRES SUR LES INDICATEURS D’ACTIVITE AU 31 MARS 2017 

 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
Le chiffre d’affaires enregistre au cours du premier trimestre 2017 une croissance de 
22% par rapport à la même période de 2016, grâce notamment aux ventes à 
l’export qui accusent une croissance de 91% par rapport à la même période de 
2016. 
 
> Marché local : le chiffre d’affaires local a enregistré au terme du premier quart 

de l’année 2017 une croissance de 6% par rapport à la même période de 
l’année 2016.  

    
> Marché Export : avec le démarrage de commercialisation des produits KRAFT sur 

différents marchés, le chiffre d’affaires à l’export a réalisé une évolution 
importante de +91% par rapport à la même période de l’année 2016. Cette 
performance est devenue possible aussi grâce à l’évolution des ventes vers les 
autres destinations de +56%.  

AVIS DES SOCIETES



   
PRODUCTION 
 
La valeur de la production a enregistré une croissance de 20% par rapport à la 
même période de 2016, en corrélation avec l’évolution du chiffre d’affaires.   
 
INVESTISSEMENT 
 
La société a réalisé des investissements de l’ordre de 415 mille dinars durant le 
premier trimestre 2017, représentant essentiellement d’investissements matériels.  
 
ENDETTEMENT 
 
L’endettement global est passé de 33,7 MTND au 31/03/2016 à 29,5 MTND au 
31/03/2017 enregistrant ainsi un repli de -12%.  
La société continue à accorder une attention particulière à son niveau 
d’endettement par une meilleure gestion des éléments du BFR. 

 
 


