
 
 

 
 
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 
 

SOCIETE INDUSTRIELLE D’APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES  - SIAME 
Siège social : ZI 8030 GROMBALIA. 

 
 

La Société Industrielle d’Appareillage et de Matériels Électriques -SIAME- publie ci-dessous ses indicateurs 
d’activité relatifs au 3éme trimestre 2021. 

 
 

Chiffres En DT 

 
1) Ces indicateurs ont été calculés ainsi : 

‐ Revenus : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période. 
‐ Production : selon la formule(Revenus de la période – Stock initial PF et encours + Stock final PF et encours) 
‐ Endettement : tel qu’il ressort des données comptables arrêtées en fin de période. 
‐ Investissements : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période. 
‐ Les chiffres de l’exercice 2020 sont définitifs et audités.  
‐ Les chiffres de la période de 2021 restent provisoires et non audités. 

2) Commentaire des indicateurs : 

Chiffre d’affaires 

Les revenus de la SIAME ont enregistré au terme du troisième trimestre de l’année en cours,une évolution de +41.9%, 
soit +8 689KTND, par rapport à ceux enregistrés durant la même période de l’année 2020. L’évolutiondes ventes 
durant cette période s’explique par : 

 L’accroissement des ventes sur le MarchéLocal de +7 785KTND soit +62.0% détaillé comme suit: 

o L’évolution importantedes ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de +6 354 
KTND, soit +236,6 %, par rapport à celles réalisées durant les neuf premiers mois de l’exercice 2020. 

o L’évolution des ventes dans le réseau de la distribution privée de +1 431KTND, soit +14.5%. 

 L’évolution des ventes à l’export de +11.1%, passant ainsi de 8 162 KTND au 30 Septembre 2020 à 9 067 KTND 
au terme du troisième trimestre de l’année en cours, soit une évolution de +904_KTND. 

Investissements 

Le total des investissements réalisés au 30/09/2021, s’élève à 1 606 KTND,contre 736 KTND durant la même période 
de l’année 2020. Les investissements entrepris durant cette période, se détaillent comme suit : 

Indicateur
3	ème	

trimestre	
2021

3	ème	
trimestre	
2020

	Du	début	de	l’ex	2021	
à	la	fin	du	3	ème	trim	

2021	

	Du	début	de	l’ex	
2020	à	la	fin	du	3	
ème	trim	2020	

	Exercice	
2020	

Revenus	(Marché	local) 6	356	822	 4	796	721	 20	335	513	 12	550	984	 21	891	403	

Revenus	(Marché	de	l’export) 3	415	151	 3	817	253	 9	066	517	 8	162	163	 11	842	387	

Total	des	Revenus 9	771	973	 8	613	974	 29	402	030	 20	713	147	 33	733	790	

Production 9	196	357	 7	343	928	 30	999	964	 16	492	482	 38	459	824	

Investissements	matériels 133	985	 83	605	 580	739	 267	048	 356	188	

Investissements	immatériels 115	092	 129	193	 460	031	 419	637	 816	911	

Investissements	financiers 165	000	 0	 565	000	 50	000	 50	000	

Total	des	Investissements 414	077	 212	798	 1	605	770	 736	685	 1	223	100	

Encours	dettes	à	moyen	et	long	terme 3	430	307	 665	623	 604	679	

Encours	dettes	à	court	terme 10	631	754	 12	700	096	 12	260	536	

Total	endettement	bancaire 14	062	061	 13	365	719	 12	865	215	

AVIS DES SOCIÉTÉS 



‐ Investissement matériel pour un montant de 581 KTND.  
‐ Investissement immatérielpour un montant de 460 KTND.  
‐ Investissement financier pour un montant de 565 KTND. 

Endettement 

L’endettement bancaire de la SIAME a enregistré au 30 Septembre 2021,une augmentation de 1 447 KTND par 
rapport à son niveau au 30/06/2021, soit +11,5%, passant ainsi, de 12 615 KTND au 30/06/2021 à 14 062 KTND au 
30/09/2021. L’évolution de l’endettement bancaire s’explique,par le payementdes dettes fournisseurs essentiellement 
celles libellées en devises, pour se couvrir contre tout éventuel glissement de la parité du Dinar. 

 




