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La société « SIPHAT» publie ci-dessous ses indicateurs d’activité  relatifs au 1er trimestre  
2019. 
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1. Chiffre d'affaires :

2. Production

3. Investissements

4. Endettement :

Ce niveau d'endettement s'explique essentiellement par:

- Un crédit moyen terme de 2 MDT contracté en 2019 ,

5. Ressources Humaines:

- Le chiffre d'affaires est passé de 9,3 MDT au premier trimestre 2018  à 7 MDT à la même période de 2019 soit - 24%;

La valeur de la production est passée de 8,6 MDT au premier trimestre 2018  à 6,3 MDT à la même période de 2019 soit - 27 %;

La SIPHAT a acquit au cours du premier trimestre 2019  divers matériels et installations d'une valeur d'environ 133 mille DT,

- Le chiffre d'affaires enregistré au premier trimestre 2019 represente 15% du chiffre d'affaires budgetisé,

 Une baisse de   4 % de l'effectif de la SIPHAT (environ   525   agents au 31 Mars 2019 contre environ 547 agents au 31 Mars 2018) ; 

L'endettement est passé de 33,6 MDT au premier trimestre 2018 à  42,2 MDT à la même période de 2019 enregistrant ainsi une hausse de 25 % 

 -   Un crédit mobilisable de 5 MDT pour la constitution des stocks de sécurité de trois mois  de matières premières et ACE et d'un mois de produits finis,

 exigés par la circulaire du Ministère de la Santé  Publique  N °78  du 29 Août 2008.  

 - Un compte courant actionnaires ouvert au nom de la  PCT, provient de l'opération de réduction du capital opérée au cours de l'exercice 2001 suite  à l'introduction en bourse de la société de 6 MDT.

-  Un passif courant entre crédit fournisseur et concours bancaires de l'ordre de  28 MDT


