Les Ateliers Mécaniques du Sahel "AMS" S.A

INDICATEURS D'ACTIVITE DU QUATRIEME TRIMESTRE 2016
Désignation

4ème Trimestre

Unités

Cumul période du 01/01 au 31/12

2016

2015

DT

6 641 603

7 318 966

-9,3%

22 183 413

25 360 705

-12,5%

Chiffre d'affaires local

DT

5 653 785

7 305 524

-22,6%

20 725 108

24 801 814

-16,4%

Chiffre d'affaires à l'exportation

DT

987 817

13 442

7248,7%

1 458 305

558 891

160,9%

Production

DT

5 890 728

8 818 277

-33,2%

22 557 129

32 326 762

-30,2%

Investissements

DT

307 800

285 070

8,0%

615 254

1 371 125

-55,1%

Investissements corporels et incorporels

DT

307 800

285 070

8,0%

615 254

1 371 125

-55,1%

Investissements financiers

DT

-

-

-

-

DT

29 732 679

39 940 284

-25,6%

Endettement à LMT

DT

8 279 149

5 623 905

47,2%

Endettement à CT

DT

16 253 530

26 088 581

-37,7%

banques (découverts)

DT

5 200 000

8 227 798

-36,8%

Chiffre d'affaires Net

Structure de l'endettement

%

2016

2015

%

(1) Les chiffres arrêtés au 31/12/2016 restent provisoires jusqu’à l’approbation des états financiers.
(2) Les chiffres relatifs à l’année 2015 sont conformes au rapport du commissaire aux comptes.

Commentaires :
CHIFFRE D’AFFAIRES
Au 31 décembre 2016, la société les Ateliers Mécaniques du Sahel a réalisé un chiffre
d’affaires Net de 22 183 413 DT contre 25 360 705 DT pour la même période de l’année
2015, soit une baisse de 12,5%.
Cette baisse globale s’explique par :
 Le repli de la demande du marché qui est influencée par la situation économique
défavorable du pays et particulièrement le secteur de l’immobilier ;
 La forte reprise du marché parallèle des produits en provenance de la Turquie et
de la Chine ;
 Un chiffre d’affaires manquant sur le 4ème trimestre 2016 provenant des marchés
publics (essentiellement de la SONEDE) suite au retard de notification d’attribution
à la société les AMS desdits marchés et dont le montant s’élève à 7 MDT
(renouvelable sur 3 ans). En comparaison à la même période de l’année
précédente, la société les AMS a réalisé un chiffre d'affaires provenant des
marchés publics de 3 144 441 DT.
En dépit de la baisse globale du chiffre d'affaires en 2016 par rapport à 2015, le chiffre
d’affaires à l’export a été triplé à fin 2016 comparé à 2015 et ce en passant de
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558 891DT à 1 458 305 DT. Cela étant le résultat d’importants efforts de prospection et
de développement commercial de plusieurs marchés étrangers principalement en Afrique
Subsaharienne et en Algérie.
PRODUCTION
A fin 2016, la valeur de la production finie (valorisée au prix de vente) a atteint
22 557 129 DT contre une valeur de 32 326 762 DT à fin 2015 enregistrant ainsi une
baisse de 30,2% liée principalement à l’absence des marchés publics (marchés SONEDE)
et la baisse de la demande en produits sanitaires.
INVESTISSEMENTS
Les investissements cumulés (incorporels & corporels) ont atteint 615 254 DT à la clôture
de l’année 2016, contre 1 371 125 DT à fin 2015, soit une baisse de 55% expliquée par
l'achèvement en 2015 des investissements de construction et d'aménagement des
ateliers de l'activité casserolerie.
ENDETTEMENT
La valeur de l’endettement de la société à la fin de l'année 2016 s’élève à 29 732 679 DT
contre 39 940 284 DT à la fin de l'année 2015, enregistrant ainsi une importante
diminution de 25,6%.
FAITS MARQUANTS
 La société a réussi, en fin de l’année 2016, à clôturer son projet de développement
(entamé au début du premier semestre 2016) pour enrichir sa gamme des
produits de robinetterie par des nouvelles séries de mitigeurs (moyenne et haute
gamme) et de nouveaux accessoires de raccordement pour fournir une solution
complète de branchement eau et gaz. Ces nouveautés seront commercialisées au
cours du premier trimestre 2017.
 L'opération de départ à l’amiable (approuvée par la Commission de Contrôle du
Licenciement – CCL) réalisée en avril 2015, a procuré à la société une économie
des charges salariales de 9% à la clôture de l'année 2016.
 Le chiffre d'affaires à l’export a commencé à bien se développer comme le
témoigne les résultats de 2016. Les perspectives de 2017 sont énormes et les
résultats ne vont pas tarder à se faire sentir surtout en Afrique Subsaharienne.
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