
 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 

Tunisie Profilés Aluminium -TPR- 
Siège social : Rue des usines Z.I sidi Rézig- Mégrine 2033 Tunisie 

 

La Société Tunisie Profilés Aluminium -TPR - publie ci-dessous ses indicateurs d’activité 
relatifs au 4ème trimestre 2019 : 

Indicateurs 

4ème  
trimestre de 
l'exercice 
comptable 
2019 

4ème  
trimestre de 
l'exercice 
comptable 
2018 

Variation  
en % 

Cumul  au 
31/12/2019 
provisoire 

Exercice 
comptable 
2018 

Variation  
en % 

I- Chiffres d'affaires ( en DT) 45 963 571 48 540 604 ‐5%  159 585 880  153 374 043 4% 

 - Chiffre d'affaires local 32 184 273 33 557 483 ‐4%  109 726 252  107 537 241 2% 

 - Chiffre d'affaires à l'export  13 779 298 14 983 120 ‐8%  49 859 628  45 836 802 9% 

 - Autres revenus  1 194 734 2 915 167 ‐  4 474 016  3 085 847   

Total des Revenus 47 158 305 51 455 771 ‐8%  164 059 896  156 459 890 5% 

 - Production en Valeur ( en DT) 48 071 861 67 306 242 ‐29%  160 223 633  158 896 784 1% 

 III ‐ Investissement ( en DT)   154 099 554 450 ‐72%  767 961  2 100 911 ‐63% 

 - Investissements Corporels et Incorporels 154 099 554 450 ‐72%  767 961  1 359 031 ‐43% 

 - Investissements Financiers (Titres de 
participation)                        ‐                        ‐                          ‐   741 880   

 - Placements ( Fonds Gérés )               

IV- Structure de l'endettement ( en DT)       ‐  35 183 544  41 397 981 ‐15% 

 - Endettement à Long et Moyen Terme       ‐  4 395 000  5 615 000 ‐22% 

 - Endettement net à court terme        ‐  30 788 544  35 782 981 ‐14% 

V-Placements  en billets de trésorerie & 
bons de trésor ( en DT)      ‐  32 700 000  32 700 000   

* Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels, de l'exercice 2019, publiés 
ci-dessus sont extraits des livres comptables de la société et arrêtés provisoirement à la date de 
cette publication. 

* Tous les chiffres publiés sont libellés en Dinar Tunisien (DT). 

* Les indicateurs au 31/12/2018 sont retraités par rapport à ce qui ont été publiés au 
31/12/2018 

 

AVIS DES 



 

Commentaires et Faits saillants au 31/12/2019 comparés au 31/12/2018 

Chiffre d’affaires :   

Au 31/12/2019, TPR a enregistré une croissance du chiffre d'affaires global de (+4%), soit 
159 585 880DT contre 153 374 043DT au 31/12/2018. 

- Au 31/12/2019, les ventes réalisées sur le marché local représentent 69% du total des 
 ventes, enregistrant une progression de (+2%) par rapport au 31/12/2018, soit                      
 109 726 252DT à fin 2019 contre 107 537 241DT à fin 2018. 

- Au 31/12/2019, les exportations représentent 31% du total des ventes enregistrant 
ainsi une croissance de (+9%) par rapport au 31/12/2018 pour se chiffrer à 49 859 
628DT à fin 2019 contre 45 836 802DT à fin 2018. 

Production : 

La production en valeur s'élève à 160 223 633DT au 31/12/2019 contre 158 896 784DT au 
31/12/2018, soit une progression de (+1%). 

Investissement : 

- Les investissements corporels et incorporels s'élèvent au 31/12/2019 à 767 961DT contre 1 
359 031DT au 31/12/2018. 

Endettement : 

L'endettement total a enregistré une baisse de (-15%) passant de 41 397 981DT au 
31/12/2018 à 35 183 544 au 31/12/2019. 

- L'endettement à MLT a enregistré une baisse de (-22%), passant de 5 615 000DT au 
31/12/2018 à 4 395 000DT au 31/12/2019. 

- Au 31/12/2019, l’endettement bancaire à court terme a enregistré une baisse de (-14%) par 
rapport au 31/12/2018, passant de 35 782 981DT au 31/12/2018 à 30 788 544 DT au 
31/12/2019. 

Placement : 

La valeur des placements s'élève à 32 700 000DT au 31/12/2019. 

 

 


