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 Communication financière : Indicateurs trimestriels au 30/09/2019 

 

  
T3 2019 T3 2018 Ecart Ecart en % 

 
09/2019   09/2018 Ecart Ecart en % 

           

Chiffre d'affaires (En MDH) 
 

 170,8  189,6 - 18,7 -10% 
 

 577,2   607,4 -30,2 -5% 
 

 

➢ La baisse du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent s’explique 

essentiellement par l’évolution des cours de l’Aluminium, qui suit une tendance 

baissière depuis le début de l’année. En comparaison avec le troisième trimestre 2018, 

la baisse du chiffre d’affaires est plus prononcée du fait d’une fermeture d’usine plus 

longue qu’en 2018, période nécessaire à l’installation de nouveaux équipements reçus. 

 

 

 

 

➢ La baisse de la marge industrielle découle de la baisse du chiffre d’affaires durant le 

troisième trimestre 2019 de -10%, et d’un écart du temps de production de -17% sur 

cette seule période. En données cumulées à fin septembre 2019, l’écart de marge 

industrielle est de -8%, les bonnes performances enregistrées en matière de gestion des 

charges et coûts d’exploitations, permettent de compenser des ventes en légère 

baisse.  

Les perspectives du dernier trimestre et l’alimentation du carnet de commandes 

permettront de résorber une partie de cet écart d’ici la fin de l’année. 

 

 

  
T3 2019 T3 2018 Ecart Ecart en % 

 
09/2019 09/ 2018 Ecart Ecart en % 

           

Investissement (En MDH) 
 

    5,3 0,36 5,0 1382% 
 

    9,3 2,8 6,5 230% 

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

équipements expliquent la hausse des investissements en comparaison avec l’exercice 

précédent. 

 

  
09/2019 31/12/2018 Ecart Ecart en % 

 

       

Endettement (En MDH) 
 

    195.5 178.9 16,6 9% 
 

 
➢ L’augmentation de l’endettement à moyen et long terme est de +16,6 MDH et 

s’explique principalement par le financement des investissements en fonds propres. 

 

  
T3 2019 T3 2018 Ecart Ecart en % 

 
09/2019   09/2018 Ecart Ecart en % 

           

Marge Industrielle (En MDH) 
 

5,8   10,8 -4,0 -46.3% 
 

44,3    48,1  -3,8 -7,9% 


