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INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 
 

Société AeETCH 
Siège Social : 29, Rue des Entrepreneurs, Charguia II, Zone Industrielle Ariana Aéroport 

 
 
La société AeTECH publie ci-après ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 2017 : 
 

Indicateurs (en Dinars)   3T/2017    3T/2016  
 Au 

30/09/2017 
 Au 

30/09/2016   Var  31/12/2016 

PRODUITS D'EXPLOITATION  3 863 298 4 768 046 10 095 852 11 706 980  ‐14%  15 869 820

CA DISTRIBUTION  3 335 495 4 065 631 7 787 442 9 851 594  ‐21%  12 691 535

CA SOLUTIONS  526 859 702 415 2 303 947 1 855 385  24%  2 747 661

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION   943  ‐   4 462   ‐   ‐  430 624

PRODUITS FINANCIERS    ‐   ‐  ‐ ‐  ‐  ‐

CHARGES FINANCIERES  108 617 88 957 433 915 293 272  48%  506 536
CHARGES D'EXPLOITATION HORS 
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  4 458 313 4 950 295 11 733 287 11 814 712  ‐1%  15 817 938

DONT CHARGES DE PERSONNEL  498 993 445 920 1 542 348 1 343 525  15%  1 681 916
DONT AUTRES CHARGES 

D'EXPLOITATION  305 352 296 072 967 310 769 605  26%  1 217 142

EBITDA  ‐ 595 016 ‐ 182 249 ‐1 637 436 107 732    51 882

Marge d'EBITDA  ‐15% ‐4% ‐16% ‐1%    0,30%
Les indicateurs ont été élaborés à partir de la Comptabilité Générale. 
Les chiffres au 31/12/2016 sont audités 
 
Chiffre d'affaires : 
Au terme des neuf premiers mois de l’exercice, AeTech a vu son chiffre d’affaires diminuer de 14% par 
rapport à la même période en 2016 pour s’établir à 10 096 mTND. 
L’activité Distribution est en baisse de 21% par rapport à 2016 et a contribué à hauteur de 77.14% du 
chiffre d’affaires global des neuf premiers mois. 
L’activité Solution réalise une importante hausse de 24% par rapport à la même période en 2016 et 
représente 22.82% du chiffre d’affaires global. 
 
Charges d'exploitation : 
Les charges d'exploitation (hors amortissements et provisions) d’AeTECH enregistrent une légère 
diminution de 1%. 
Les charges de personnel ont enregistrées une augmentation pour atteindre 1 542 mTND au cours des 
neuf premiers mois de l’exercice, soit une variation de 15% par rapport à la même période en 2016. 
 
EBITDA : 
La marge d'EBITDA s'établit à -16% pour les neuf premiers mois de l’année contre -1% une année 
auparavant. 
 
Charges financières : 
Les charges financières nettes d’AeTECH ont évolué de 48%. 


