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INDICATEURS D'ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2019 
(Chiffres exprimés en milliers de dinars) (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Seulement les chiffres au 31/12/2018 sont audités par les Commissaires aux Comptes. 

      

COMMENTAIRES SUR LES INDICATEURS D’ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2019 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires enregistre, au terme des neuf premiers mois de 2019, une 

croissance de 3% par rapport à la même période de 2018. L’évolution était nettement 

positive sur le marché local qui clôture la période avec une croissance de 16%, tandis 

que les ventes à l’export enregistrent une régression de 20%. 

 

> Marché local (+16%): 

Au cours du troisième trimestre 2019, les ventes sur le marché local ont progressé 

à un taux de 22% par rapport à la même période de 2018, ce qui ramène le taux 

de croissance au terme des neuf premiers mois à 16% relativement à la même 

période de 2018. Cela confirme la bonne résilience affichée par la société face à 

la détérioration du pouvoir d’achat des ménages, et face à une concurrence de 

plus en plus féroce.     

    

> Marché Export (-20%):   

Les réalisations des ventes à l’export sont principalement impactées par la 

situation de guerre en Libye. La recherche de nouveaux marchés constitue l’une 

des priorités de la société pour faire face à cette situation.  

 Indicateurs   
 3ème 

Trimestre 2019 

 3ème 

Trimestre 2018 

 Variation 

en % 

 Cumul au 

30/09/2019 

 Cumul au 

30/09/2018 

 Variation 

en % 

 Cumul au 

31/12/2018 

  I-Chiffre d'affaires  26 585 24 459 9% 82 457 79 933 3% 109 662

 Chiffre d'affaires local  20 725 16 955 22% 59 225 51 044 16% 67 043 

 Chiffre d'affaires à l'export 5 860 7 504 -22% 23 232 28 889 -20% 42 619 

  II-Production en valeur  20 014 17 254 16% 63 376 59 468 7% 80 281

  III - Investissement  412 232 77% 5 046 1 590 217% 1 794

 Investissement corporel & incorporel 412 232 77% 2 337 1 590 47% 1 794 

 Investissement financier 2 709 0 0 

  IV- Structure de l'endettement  -3 706 31 806 -112% 19 684

 Endettement à Long et Moyen Terme  3 285 5 204 -37% 4 800 

 Emprunts à moins d'un an 2 153 2 923 -26% 2 235 

 Crédits de Gestion 27 009 23 678 14% 25 989 

 Placement & liquidités 36 153 0 13 340 
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 PRODUCTION 

 

Au terme des neuf premiers mois de 2019, la valeur de la production a enregistré une 

évolution de +7% par rapport à la même période de 2018. Malgré la raréfaction et la 

cherté de certaines matières premières, la société continue de bien maîtriser ses coûts 

de production grâce aux efforts continus en matière de recherche et développement 

et à l’amélioration de la parité dinar/euro depuis le début de l’année 2019.    

 

INVESTISSEMENT 

 

La société a réalisé, durant les six premiers mois de 2019, des investissements de 5 MTND 

se détaillant comme suit : 

> Investissements corporels et incorporels (2,3 MTND) : il s’agit principalement de 

matériel industriel destiné à l’automatisation et à la modernisation des lignes de 

production et du matériel de transport. 

> Investissement financier (2,7 MTND) : cet investissement correspond à la 

libération de 807 K€ au titre du capital initial de Land’Or Maroc Industries, 

société de droit marocain nouvellement créée dont l’objet est de porter le 

projet industriel au Maroc.  

 

ENDETTEMENT 

 

Dans le cadre du projet de levée de fonds engagé par la société en partenariat avec 

Africinvest destiné à financer le plan de développement de la société et à réduire son 

niveau d’endettement, la société vient de clôturer la première augmentation de son 

capital pour un montant de 37,6 MTND. Une deuxième augmentation de 15 MTND est 

projetée avant la fin de l’année 2019(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
(1) AGE du 05/11/2019 


