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 Communication financière : Indicateurs trimestriels au 31/03/2020 

 

 

➢ Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 est en régression de 17% en 

comparaison avec la même période de 2019. Cette baisse s’explique par une 

baisse des prix de la matière première de 7%, et par une chute des ventes 

durant le mois de mars dans le cadre de la crise sanitaire en cours. 
 

 

 

➢ Le taux de marge industrielle par rapport au CA produit reste au même niveau 

que l’an précédent (9,68% par rapport à 9,52% à fin mars 2019) et ce malgré la 

baisse du CA de 17,7% ce niveau de marge est resté inchangé du fait des 

efforts sur la maîtrise des charges de structures, et aux économies réalisées au 

niveau des coûts de fabrication découlant des récents investissements. 
 

  
T1 2020 T1 2019 Ecart Ecart en % 

      

Investissement (En MDH) 
 

    7,00      2,4 4,6                           192% 

  
➢ La modernisation des installations et l’acquisition programmée des nouveaux 

équipements expliquent la hausse des investissements en comparaison avec 

l’exercice précédent. 

 

  
03/2020 12/2019 Ecart Ecart en % 

      

Endettement (En MDH) 
 

205 240 -35 -14,6% 

 
 

➢ La baisse de l’endettement s’explique par le remboursement des dettes à 

moyen et long terme. 

  
T1 2020 T1 2019 Ecart Ecart en % 

      

Chiffre d'affaires HT (En MDH) 
 

 174,2  211,7 -37,5 -17,7% 

  
T1 2020 T1 2019 Ecart Ecart en % 

      

Marge Industrielle (En MDH) 
 

14,8   16,9 -2,0 -12% 


