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Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

Bourse des Valeurs Mobilières de Tunisie

Grombalia le 18 octobre 2010

Objet : Publication des indicateurs du 3ème  trimestre 2010

Messieurs,

La présente note est préparée en application des dispositions de l’article 21 nouveau  de la loi n° 94-117 du 
14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier (telle que modifiée par la loi n° 2005-96 du 18 
Octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières) et de l’article 44 bis et l’annexe 
11 du règlement du CMF relatif à l’appel public à l’épargne (tel qu’approuvé par l’arrêté du ministre des 
finances du 17 Novembre 2000 et modifié par les arrêtés du 7 Avril 2001, du 24 Septembre 2005 et du 12 
Juillet 2006)

Nous rappelons dans ce cadre que cette note a pour objet la publication des indicateurs d’activité de la société 
SIAME du 3ème trimestre 2010 fixés pour le secteur de l’industrie.

Veuillez agréer, Messieurs l’expression de nos salutations distinguées.

                                                           Le Directeur Financier et Comptable

                                                                                     

                                                                               Khalil GHORBEL



SIAME Z.I. Grombalia 8030 - Tunisie 
Tél: (+216) 72 255 700 / (+216) 72 255 065 - Fax: +216 72 255 811
Site Web: www.siame.com.tn - E-mail: siame@siame.com.tn
Banque: BIAT avenue H. Bourguiba Tunis N°CC.51.10.97582/3 - R.C.: B1126321997
Matricule fiscal: 011723QAM000 

Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

Tableau récapitulatif des indicateurs du 3ème  trimestre 2010

                                                                                                                             Chiffres En DT

Indicateurs 3ème trim 
2010

3ème trim 
2009

Du début de 
l’ex 2010 à 

la fin du 3ème 
trim 2010

Du début de 
l’ex 2009 à 

la fin du 3ème 
trim 2009

Année 2009

Revenus (Marché local) 2.395.953 4.403.923 9.212.532 11.398.772 14.973.475
Revenus (Marché de l’export) 2.565.305 1.565.927 7.086.991 4.694.433 6.853.828

Total des Revenus 4.961.258 5.969.850 16.299.523 16.093.206 21.827.303
Production 4.163.606 5.228.825 14.914.024 16.007.369 22 605 726

Investissements matériels 34.612 50.867 417.122 234.113 347.680
Investissements immatériels 0 17.382 7.225 19.302 17.452

Total des Investissements 34.612 68.249 424.347 253.415 365.132
Encours dettes à moyen et long terme 3.134.496 4.090.428 3.788.506
Financements de stock 0 2.000.000 0
Préfinancement à l’export 0 2.800.000 0
Financements droits de douane 0 413.942 16.156
Autres crédits d’exploitation 653.924 430.458 430.458
Encours Escompte 126.197 2.224.258 5.744.518
Liquidités disponibles / Découvert bancaire -1.097.444 59.530 -387.328

Total Endettement 2.817.173 12 018.616 9.592.310

Ces indicateurs ont été calculés ainsi :1) 

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.	

Ces indicateurs restent provisoires et non audités.	
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Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

Commentaire des indicateurs :2) 

Les revenus de la société enregistrés jusqu’au 30 septembre 2010 ont augmenté de 1,28% par rapport aux 	
revenus constatés jusqu’au 30 septembre 2009. Cette variation résulte de l’effet compensé :

De la régression des ventes locales de -19,18 % soit -2.186.240 dinars. A noter à ce titre que 	
l’activité confort, transférée dans le cadre de la cession du bloc de contrôle dans le capital de la 
SIAME, avait réalisé 5.117.408 dinars en 2009 contre 1.065.256 dinars en 2010 représentant le 
reliquat des produits commandés en 2009 et livrés courant le deuxième trimestre 2010. Comparées 
hors activité confort, les ventes locales auraient progressées de 1.865.912 dinars soit + 29,7% ; 

De l’amélioration des ventes à l’export de 50,9 % soit 2.392.558 dinars résultant essentiellement 	
de l’augmentation des exportations sur les marchés Irakien et algérien ;

Les investissements réalisés en 2010 ont porté essentiellement sur le renouvellement du matériel de 	
transport et l’acquisition d’outillage nécessaire à la production des accessoires de ligne. 

L’endettement bancaire de la SIAME a enregistré une baisse consistante de -9.201.443 dinars soit -76,5 % 	
par rapport à son niveau au 30 septembre 2009 et -6.775.173 dinars soit -70,6 % par rapport à son niveau 
au 31 décembre 2009. 



SIAME Z.I. Grombalia 8030 - Tunisie 
Tél: (+216) 72 255 700 / (+216) 72 255 065 - Fax: +216 72 255 811
Site Web: www.siame.com.tn - E-mail: siame@siame.com.tn
Banque: BIAT avenue H. Bourguiba Tunis N°CC.51.10.97582/3 - R.C.: B1126321997
Matricule fiscal: 011723QAM000 

Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

Conseil du Marché Financier

Grombalia le 18 octobre 2010

Objet : Publication des indicateurs du 3ème  trimestre 2010

Messieurs,

La présente note est préparée en application des dispositions de l’article 21 nouveau  de la loi n° 94-117 du 
14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier (telle que modifiée par la loi n° 2005-96 du 18 
Octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières) et de l’article 44 bis et l’annexe 
11 du règlement du CMF relatif à l’appel public à l’épargne (tel qu’approuvé par l’arrêté du ministre des 
finances du 17 Novembre 2000 et modifié par les arrêtés du 7 Avril 2001, du 24 Septembre 2005 et du 12 
Juillet 2006)

Nous rappelons dans ce cadre que cette note a pour objet la publication des indicateurs d’activité de la société 
SIAME du 3ème trimestre 2010 fixés pour le secteur de l’industrie.

Veuillez agréer, Messieurs l’expression de nos salutations distinguées.

                                                               Le Directeur Financier et Comptable

                                                                                     

                                                                               Khalil GHORBEL
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Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

Tableau récapitulatif des indicateurs du 3ème  trimestre 2010

                                                                                                                             Chiffres En DT

Indicateur 3ème trim 2010 3ème trim 
2009

Du début de 
l’ex 2010 à 

la fin du 3ème 
trim 2010

Du début de 
l’ex 2009 à 

la fin du 3ème 
trim 2009

Année 2009

Revenus (Marché local) 2.395.953 4.403.923 9.212.532 11.398.772 14.973.475
Revenus (Marché de l’export) 2.565.305 1.565.927 7.086.991 4.694.433 6.853.828

Total des Revenus 4.961.258 5.969.850 16.299.523 16.093.206 21.827.303
Production 4.163.606 5.228.825 14.914.024 16.007.369 22 605 726

Investissements matériels 34.612 50.867 417.122 234.113 347.680
Investissements immatériels 0 17.382 7.225 19.302 17.452

Total des Investissements 34.612 68.249 424.347 253.415 365.132
Encours dettes à moyen et long terme 3.134.496 4.090.428 3.788.506
Financements de stock 0 2.000.000 0
Préfinancement à l’export 0 2.800.000 0
Financements droits de douane 0 413.942 16.156
Autres crédits d’exploitation 653.924 430.458 430.458
Encours Escompte 126.197 2.224.258 5.744.518
Liquidités disponibles / Découvert bancaire -1.097.444 59.530 -387.328

Total Endettement 2.817.173 12 018.616 9.592.310

Ces indicateurs ont été calculés ainsi :3) 

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.	

Ces indicateurs restent provisoires et non audités.	
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Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

Commentaire des indicateurs :4) 

Les revenus de la société enregistrés jusqu’au 30 septembre 2010 ont augmenté de 1,28% par rapport aux 	
revenus constatés jusqu’au 30 septembre 2009. Cette variation résulte de l’effet compensé :

De la régression des ventes locales de -19,8 % soit -2.186.240 dinars. A noter à ce titre que l’activité 	
confort, transférée dans le cadre de la cession du bloc de contrôle dans le capital de la SIAME, 
avait réalisé 5.117.408 dinars en 2009 contre 1.065.256 dinars en 2010 représentant le reliquat 
des produits commandés en 2009 et livrés courant le deuxième trimestre 2010. Comparées hors 
activité confort, les ventes locales auraient progressées de 1.865.912 dinars soit + 29,7% ; 

De l’amélioration des ventes à l’export de 50,9 % soit 2.392.558 dinars résultant essentiellement 	
de l’augmentation des exportations sur les marchés Irakien et algérien ;

Les investissements réalisés en 2010 ont porté essentiellement sur le renouvellement du matériel de 	
transport et l’acquisition d’outillage nécessaire à la production des accessoires de ligne. 

L’endettement bancaire de la SIAME a enregistré une baisse consistante de -9.201.443 dinars soit -76,5 % 	
par rapport à son niveau au 30 septembre 2009 et -6.775.173 dinars soit -70,6 % par rapport à son niveau 
au 31 décembre 2009. 


