
 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 
 

La   Société  MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD - MPBS    
Siège social : Route de Gabès, km 1,5 – 3003 Sfax 

 
 

La société MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD - MPBS  publie ci-dessous ses indicateurs 
d’activité relatifs  au 1er  trimestre 2018 : 
 

Indicateurs 
1er  trimestre  Cumul du 1er janvier au 31 Mars  Année  

2018  2017
var en 
% 

2018 2017  var en %  2017

I‐ Chiffre  d'affaires (en DT)  13 156 132  10 436 773 26,1% 13 156 132 10 436 773  26,1%  44 463 931
Chiffre d'affaires local  11 717 412  9 845 108 19,0% 11 717 412 9 845 108  19,0%  37 222 784

 Chiffre d'affaires export  1 438 720  591 665 143,2% 1 438 720 591 665  143,2%  7 241 146

                       II‐ Production (en DT)  12 991 700  10 115 358 28,4% 12 991 700 10 115 358  28,4%  44 090 784

III. Investissements (en DT)           284 180 520 470  ‐45,4%  2 408 541
Investissement corporel et incorporel           264 180 520 470  ‐49,2%  2 408 541
Investissement financier           20 000 0     0

IV. Endettement (en DT)           15 461 671 11 491 150  34,6%  12675179
Endettement à long et moyen terme           3 135 065 3 811 828  ‐17,8%  3 237 867
Emprunts à moins d'un an *           835 106 823 172  1,4%  763 971
Autres (découverts, escompte…)           11 491 500 6 856 150  67,6%  8 673 341
V.Placement en billet  de trésorerie 

(en DT)          2 000 000 2 000 000     2 000 000
*Les  bases  retenues  pour  l’élaboration  des  indicateurs  ci‐dessus  sont  la  comptabilité  générale,  la  comptabilité matières,  les  relevés 
bancaires etc…. 
Ces informations restent provisoires. 

          Commentaires 
 
1/ Chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires global de la société MPBS au premier trimestre 2018 a progressé de 26% par rapport à la même 
période de l’année 2017, cette progression résulte principalement de l’évolution des exportations.  
Marché local : 
Le chiffre d’affaires local a enregistré une croissance de l’ordre de 19% passant ainsi de 9 845 md au 31 mars 2017 
à 11 717 md au 31 mars 2018. 
Marché export : 
Les chiffres à l’export en ce premier trimestre 2018 sont de l’ordre de 1 439 md contre un chiffre de 591 md pour la 
même période 2017 l’évolution  est alors de 143%.                                                                                                                    
 
2/Investissements 
Le niveau des investissements corporels et incorporels est de 264 md pour le premier trimestre 2018.  
La société MPBS finalise le plan d’investissement entamé en 2016 et ce dans le cadre de son 5eme plan de mise à 
niveau. 
Les investissements réalisés sur les années 2016-2017 ont dépassé les 8 500 md. 
 
3/ L’endettement  
Le niveau d’endettement global a augmenté de 34.6% au 31 mars 2018 par rapport à celui enregistré à la même 
période de l’année 2017.cette augmentation est expliquée par le recours de la société MPBS à un paiement de ses 
importations à vue pour atténuer les effets de la dépréciation du dinar par rapport aux autres devises et surtout 
l’euro. 
 
Performances du groupe MPBS au 1èr trimestre 2018 
Le  chiffre d’affaires  consolidé du groupe MPBS au premier  trimestre 2018 est de 16 286 md  contre un  chiffre 
réalisé pour la même période de l’exercice 2017 de 13 620 md soit une croissance enregistrée de l’ordre de 20%. 
 

AVIS DE SOCIETES          


