
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 2019. 
 
 
 

INDICATEURS D'ACTIVITE AU 31 MARS 2019 
(Chiffres exprimés en milliers de dinars)(*) 

 

Indicateurs    
 1er 

Trimestre 
2019  

 1er 
Trimestre 

2018  

Variation 
en % 

 Cumul au 
31/12/2018  

         

  I-Chiffre d'affaires   27 570  26 299  5% 109 662  

 Chiffre d'affaires local   16 628  14 767  13% 67 043  

 Chiffre d'affaires à l'export  10 942  11 532  -5% 42 619  
         

  II-Production en valeur   20 812  20 507  1% 80 281  
         

  III - Investissement   1 083  1 094  -1% 1 794  

 Investissement corporel & incorporel  1 083  1 094  -1% 1 794  

 Investissement financier    0   0  
         

  IV- Structure de l'endettement   19 694  34 231  -42% 19 684  

 Endettement à Long et Moyen Terme   4 178  6 084  -31% 4 800  

 Emprunts à moins d'un an  2 020  3 162  -36% 2 235  

 Crédits de gestion  13 496  24 985  -46% 12 649  

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

      

 
COMMENTAIRES SUR LES INDICATEURS D’ACTIVITE AU 31 MARS 2019 

 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
Au terme du premier trimestre 2019, les ventes ont enregistré une croissance de 5% 
par rapport à la même période de 2018. Le marché local clôture le trimestre avec 
une croissance de 13%, tandis que les ventes à l’export enregistrent une régression 
de 5%. 
 

AVIS DES SOCIETES



 
 
 
 
 

> Marché local (+13%): 
La société a pu réaliser une croissance de 13% par rapport à la même période 
de l’année précédente. Cette performance traduit une bonne résistance aux 
aléas du marché qui évolue dans un contexte de crise économique persistante.     

    
> Marché Export (-5%):   

Les ventes à l’export ont régressé, au cours du premier trimestre 2019, sous 
l’impact de la situation en Libye. En dépit de cette régression, la part des ventes 
à l’export dans le chiffre d’affaires global s’améliore par rapport à l’année 2018 
et s’établit à 40%. La société continue ses efforts afin de développer sa présence 
sur les marchés extérieurs d’une part, et d’autre part de consolider ses ventes 
export par la diversification de ses marchés, de ses destinations et de la gamme 
de ses produits exportés. 

  
PRODUCTION 
 
La valeur de la production a enregistré, au cours du premier trimestre 2019, une 
croissance de 1% par rapport à la même période de 2018. La stabilité relative de la 
parité euro/dinar a permis à la société une meilleure maîtrise des coûts des intrants.    
 
INVESTISSEMENT 
 
Les investissements réalisés durant la période et s’élevant à 1,08 Millions de dinars, 
représentent l’acquisition de matériel de production destiné à l’automatisation et la 
modernisation des lignes de production.  
 
ENDETTEMENT 
 
Le niveau d’endettement global est passé de 34,2 Millions de dinars au 31/03/2018 à 
19,7 Millions de dinars au 31/03/2019, enregistrant ainsi une baisse de 42% et 
renforçant l’autonomie financière de l’entreprise et sa solidité. A comparer au 
31/12/2018, et malgré l’accroissement des besoins en fonds de roulement, le niveau 
d’endettement demeure stable et bien maîtrisé. 
  

 
 


