
INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 
 

 
SOCIETE LAND’OR 

SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA  
 
La Société LAND’OR, publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 
2017. 

 
INDICATEURS D'ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2017 

(Chiffres exprimés en milliers de dinars)(*) 
 

 

Indicateurs    
3ème 

Trimestre 
2017 

3ème 
Trimestre 

2016 

Variation 
en % 

Cumul au 
30/09/2017 

Cumul au 
30/09/2016 

Variation 
en % 

Cumul au 
31/12/2016 

  I-Chiffre d'affaires   25 149 17 712 42% 66 000 50 151 32% 65 671 

 Chiffre d'affaires local   16 745 15 220 10% 46 770 42 127 11% 54 140 

 Chiffre d'affaires à l'export  8 404 2 492 237% 19 230 8 024 140% 11 531 

  II-Production en valeur   16 379 10 600 55% 48 006 34 061 41% 46 757 

         
  III - Investissement   413 1 222 -66% 1 009 2 564 -61% 2 469 

 Investissement corporel & 
 incorporel  413 1 222 -66% 1 009 2 564 -61% 2 469 

 Investissement financier  0 0  0 0   
  IV- Structure de  
        l'endettement   0 0  32 959 30 165 9% 28 233 

 Endettement à Long et  
 Moyen Terme      7 436 10 250 -27% 9 627 

 Emprunts à moins d'un an     3 343 2 763 21% 3 019 

 Crédits de gestion     22 180 17 152 29% 15 587 

 
(*) Seulement les chiffres au 31 décembre 2016 sont audités par les Commissaires aux Comptes. 

 
 

COMMENTAIRES SUR LES INDICATEURS D’ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2017 
 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
Le chiffre d’affaires enregistre au terme des neuf premiers mois de l’année 2017 une 
croissance de 32% par rapport à la même période de l’année 2016, grâce 
notamment aux ventes à l’export, mais aussi aux ventes locales. Le chiffre d’affaires 
au 30 septembre 2017, dépasse celui enregistré sur toute l’année 2016. 
 

 
AVIS DES SOCIÉTÉS 

 



> Marché local : le chiffre d’affaires local a enregistré au cours du troisième 
trimestre 2017 une croissance de 10% par rapport à la même période de l’année 
2016, pour clôturer avec une croissance de 11% au titre des neufs premiers mois.   

    
> Marché Export : au cours du troisième trimestre 2017, les ventes à l’export 

enregistrent une importante croissance de 237% par rapport à la même période 
de 2016. En plus de la bonne réalisation sur le marché marocain, on enregistre 
aussi une bonne reprise des ventes pour le marché libyen.  

   
PRODUCTION 
 
Au terme des neuf premiers mois de 2017, la valeur de la production a enregistré une 
augmentation de +41% par rapport à la même période de 2016 et par rapport à 
une évolution du chiffre d’affaires de +32%. Cette augmentation, due au glissement 
du dinar et à la hausse des prix des matières premières, aura un impact négatif 
substantiel sur les marges de la société.   
 
INVESTISSEMENT 
 
La société a réalisé des investissements de l’ordre de 1.009 mille dinars durant les 
neuf premiers mois de 2017, représentant essentiellement d’investissements matériels.  
 
ENDETTEMENT 
 
L’endettement global passe de 30,1 MTND au 30/09/2016 à 32,9 MTND au 30/09/2017 
enregistrant ainsi une hausse de +9% due à l’augmentation des besoins en fonds de 
roulement engendrée par l’importante croissance du chiffre d’affaires d’une part, et 
au glissement du dinar d’autre part. 
Par ailleurs, la société poursuit ses efforts dans l’objectif d’une meilleure gestion des 
éléments du BFR. 

 
 


