
 
SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES « SAH » 

La Société d’Articles Hygiéniques « SAH » publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 30 Juin 

2019.  

Chiffres en KDT Note 
2 TRM 
2019 

2 TRM 
2018 

Variation 
Cumul au 

30/06/2019 
Cumul au 

30/06/2018 
Variation 

Cumul au 
31/12/2018 

                  

Revenus hors taxes  (1) 86.071 61.649 40% 192.385 136.275 41% 321.772 

Revenus hors taxes / Local   63.578 46.384 37% 146.841 105.382 39% 244.006 

Revenus hors taxes / Export   22.493 15.265 47% 45.544 30.893 47% 77.766 

                  

Production valorisée  (2) 78.715 59.123 33% 180.861 130.823 38% 336.227 

                  

Investissement  (3)     5.581 7.693 -27% 17.292 

                  

Structure d'endettement  (4)       146.397 130.744 12% 187.831 

Crédits à long terme         34.359 34.230 0% 50.274 

Crédits à court terme         112.038 96.514 16% 137.557 

                  
 
NB : Les données relatives à 2019 ne sont pas encore auditées 

                  Commentaires  
 

(1)  Les revenus s’élèvent au 30 juin 2019 à 192.385 KDT contre 136.275 KDT au 30 juin 2018, soit un taux  

d’augmentation de 41%. Ils représentent 52% de l’objectif annuel prévu au niveau du business plan 2018- 

2022 (366.572 KDT). 

Cette augmentation est la résultante de l’effet cumulé de: 

 Une augmentation des revenus sur le marché local de 39%. 

 Une augmentation des revenus à l’export de 47% boostée par le développement de nouveaux marchés et 

une reprise des ventes sur la Libye. 
 

(2)  La production est calculée selon la formule : revenus hors taxes + variation des stocks de produits finis et  

des encours. Elle a enregistré une variation proportionnelle à la variation des revenus.  
 

(3) Les investissements au 30 juin 2019 s’élèvent à 5.581 KDT contre 7.693 KDT pour la même période de 

2018. Ils correspondent essentiellement à l’acquisition de matériels industriels et de matériels de 

transport. 
 

(4)  L’endettement s’élève au 30 juin 2019 à 146.397 KDT contre 187.831 KDT au 31 décembre 2018 enregistrant  

ainsi une baisse de 41.434 KDT provenant essentiellement :  

 D’une meilleure maitrise du besoin en fonds de roulement se traduisant par une baisse du niveau des 

crédits de gestion de 25.519 KDT. 

 Une baisse des crédits à long terme de 15.915 KDT. 

 

Il est à rappeler que le montant des crédits à court terme est majoré par un endettement exceptionnel contracté 

par la société pour le financement des projets d’investissements du groupe sous forme d’une avance sur 

l’augmentation du capital. 

 

Notons que l’augmentation du capital de 50.266 KDT a été souscrite à 100% et clôturée le 28/06/2019 et que la 

libération est prévue au cours du mois de juillet 2019. 
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