
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 
SOCIETE : LAND’OR.SA 

Siège social : BIR JEDID 2054 KKHELIDIA 

 
La Société LAND’OR  publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2022. 
 

(Chiffres exprimés en milliers de dinars) (*) 
 

Indicateurs    
 1er 

Trimestre 
2022  

 1er 
Trimestre 

2021  

 Variation 
en %  

 Cumul au 
31/12/2021  

          

 I-Chiffre d'affaires   43 414 38 668 12% 154 522 
 Chiffre d'affaires local   31 856 26 472 20% 102 509 
 Chiffre d'affaires à l'export  11 558 12 196 (5%) 52 013 
      
 II-Production en valeur   37 188 29 889 24% 121 754 
      
 III - Investissement   828 2 584 (68%) 17 311 
 Investissement corporel & incorporel  828 2 584 (68%) 14 407 
 Investissement financier     2 903 
      
 IV- Structure de l'endettement   30 985 1 796 1625% 16 607 
 Endettement à Long et Moyen Terme   9 425 3 193 195% 2 425 
 Emprunts à moins d'un an  854 1 127 (24%) 1 118 
 Crédits de Gestion  27 660 15 094 83% 21 213 
 Placement & liquidités  (6 953) (17 618) (61%) (8 149) 

 

(*) Les chiffres ne sont pas audités par les Commissaires aux Comptes. 
  
 

 COMMENTAIRES SUR LES INDICATEURS D’ACTIVITE AU 31 MARS 2022 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
Au terme du premier trimestre 2022, la Société a réalisé une croissance de son chiffre 
d’affaires de +12% par rapport à la même période de 2021, grâce à des bonnes 
réalisations sur le marché local. 
  
> Marché local (+20%) : 

Continuant à développer son offre notamment par des produits innovants et 
ciblés visant à acquérir de nouvelles parts de marché, la Société a pu réaliser 
une croissance de +20% de son chiffre d’affaires local. 
 

> Marché Export (-5%) :   
Le chiffre d’affaires à l’export a enregistré une évolution de -5% au cours du 
premier trimestre 2022 en comparaison avec la même période de 2021.    
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PRODUCTION 
 
Comparée à 2021, la valeur de la production enregistre une hausse de +24% au 
premier trimestre 2022. Cette évolution est due essentiellement à la hausse 
vertigineuse des prix des matières premières de base qui évoluent dans un contexte 
de rareté et sous l’effet des perturbations logistiques à l’échelle internationale.    
 
INVESTISSEMENT 
 
Au cours du premier trimestre 2022, la société a réalisé des investissements de 828 
mille dinars consistant en l’acquisition d’outillages divers. 
 
ENDETTEMENT 
 
Au 31/03/2022, la société affiche un endettement de 30,9 MTND par rapport à un 
endettement de 16,6 MTND au 31/12/2021 et un endettement de 1,8 MTND au 
31/03/2021. Cette variation incombe principalement à une variation de la trésorerie 
nette due à une augmentation conjoncturelle du BFR.  
 

 


