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Meuble Intérieurs : Le management plus 

optimiste sur les résultats de 2017 

 

La société « Ateliers Meubles Intérieurs » a organisé jeudi 28 septembre 2017 une 
communication financière durant laquelle le management a fait état des résultats de la gestion au 
courant du premier semestre de l'année et présenté ses prévisions pour 2017. 

Ainsi, au 30 juin 2017, le chiffre d'affaires a enregistré une modeste hausse de 2% à 7,87 millions 
de dinars comparativement à la même période de 2016. Individuellement, la Société Ateliers du 
Meuble Intérieurs (SAM) a réalisé un chiffre d'affaires de 7,26 millions de dinars (+1,3%), la 
Société Mobilier Contemporain (SMC) a, quant à elle,  réalisé des revenus de 3,14 millions de 
dinars (+2,7%). De même, la société Bureau Plus (B+) a vu son chiffre d'affaires augmenter de 
17% à 610 mille dinars. 

Selon Riadh KEKLI, Directeur Administratif et Financier, la hausse du revenu global est portée 
principalement par les ventes de « SIEGES », « BUREAUX » et « ELEMENTS DE RANGE » qui 
ont enregistré respectivement une amélioration de 32%, 27% et 14% en glissement annuel. La 
clientèle du groupe concerne  principalement les sociétés privées et les PME (73% des ventes 
totales du groupe). 

Par ailleurs, les charges d’exploitation se sont élevées à 7 millions de dinars et enregistre ainsi 
une augmentation de 7% sur un an. Ces charges concernent en grande partie les achats 
consommés (57,6%), les charges de personnel (20,2%) et les autres charges d’exploitations 
(15%). 

En effet, les charges de personnel se sont élevées à 1,4 million de dinars au terme du premier 
semestre 2017. Les achats consommés se sont établies à 4 millions de dinars (+7%) tandis que 
les autres charges d’exploitation affichent une hausse de 21% à 1 million de dinars. 

La marge brute est de 48,6% sur le premier semestre 2017 contre 49,9% à fin juin 2016. Elle 
enregistre ainsi une baisse de 1,3%. Cette baisse est spécifiquement expliquée par la hausse de 
7% des achats consommés. 
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La marge d’EBITDA de la société a également accusé une baisse de 4,1% en glissement annuel 
en passant de 22% à 17,3%. 

Le résultat net affiche une baisse de 28,4% au terme du premier semestre 2017 passant de 819 
mille dinars au 30 juin 2016 à 586 mille dinars à fin juin dernier. Cette baisse est expliquée par la 
hausse des charges d’exploitation, des charges financières liées au plan d’investissement et des 
charges liées à l’introduction en Bourse. Les dotations aux amortissements et aux provisions ont 
également contribué à cette baisse du résultat net. 

Plan d'investissement 2017 

Selon Aziz Ben Slimane, Directeur Général Adjoint de la société, les investissements en 2017 
portent essentiellement sur la construction d’un nouveau siège et de l’usine de production. Le 
management du groupe pense que ces investissements permettront de réaliser un gain logistique 
mais aussi des gains en capacité de production 

Ces investissements, poursuit M. Ben Slimane, sont estimés à 3,6 millions de dinars et financés 
à hauteur de 80% par des crédits. 

Il a par ailleurs indiqué qu'en fermant l’usine de Béjà des gains de 70.000 dinars en frais 
logistiques seront réalisés. Il annonce entre autres que l'usine actuelle nécessite une extension 
de 3.000 m² et que les travaux inhérents finiront à la fin de l’année 2017. 

Atterrissage au 31 décembre 2017 

Selon M. Ben Slimane, le chiffre d’affaires global de la société réalisé jusqu’au mois d’août 2017 
a augmenté de 5% en glissement annuel pour s’établir à 10 millions de dinars. 

Le management prévoit un chiffre d'affaires de 7 millions de dinars sur les quatre derniers mois 
de l’année pour le porter à 17,4 millions de dinars à la fin de l'exercice. "Nous envisageons de 
réaliser des résultats supérieurs à ceux prévus dans le business plan présenté lors de 
l'introduction en Bourse de la société", estime M. Ben Slimane.  
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ATELIER DU MEUBLE-INTÉRIEURS : LE MANAGEMENT VOIT 

DES SIGNES ENCOURAGEANTS POUR LE DÉCOLLAGE DE 

L'EXPORT EN 2018 

La société Atelier Du Meuble-Intérieurs, a organisé hier, 28 septembre 2017, une communication financière, en 

présence de Aziz BEN SLIMANE, Directeur Général Adjoint et Riadh KEKLI Directeur Administratif et 

Financier, consacrée aux réalisations récentes de la sociétés et aux prévisions d'atterrissage pour 2017. 

Rappelons qu'au terme des six premiers mois de l'année, SAM a dégagé un bénéfice de 0,685 MD, contre 0,909 

MD à fin juin 2016, soit une baisse de 24,65%. Les revenus de la société se sont inscrit en baisse de 1,7%, tandis 

que les revenus consolidés ont reculé de -3.54%, que la société exlique par la essentiellement par la cyclicité 

mensuelle de l’activité, et le décalage causé par le mois de Ramadan. Confronté au glissement du dinar et à la 

hausse des charges de personnel et de marketing, la société a enregistré une baisse de ses marge, la revue à la 

hausse des prix de ventes n'a été effective que depuis le mois de juin et devrait produire son impact au deuxième 

semestre. A noter que la société reste leader sur le marché local avec une part de marché de 20%. 

Le management a ensuite présenté les données relatives aux deux derniers mois, à savoir juillet août, durant 

lesquels SAM a enregistré une hausse globale de son chiffre d'affaires de 19% par rapport à la même période en 

2016, le chiffre d'affaires cumulé à fin août s'est ainsi élevé à 10,04 MD, soit une croissance de 5% par rapport 

aux huit premiers mois de l'année dernières. Pour le reste de l'année, les dirigeants tablent sur un chiffre 

d'affaires de 7,1 MD pour atteindre l'objectif de 17,3 MD sur une année pleine. A ce titre, Riadh KEKLI a fait 

remarquer qu'historiquement, les revenus du dernier tiers de l'année représentent entre 38 et 40% du CA annuel. 

Pour ce qui est de l'export, le management s'attend à un décollage dès 2018 si ce n'est à partir de la fin de l'année 

en cours. La levée des restrictions d'importations du mobilier de bureau en Algérie, et les pourparlers avec des 

revendeurs locaux et des grands clients tels que la SONATRACH qui renouvelle son siège, laissent présager un 

bel avenir pour la société dans le pays voisin. A cela s'ajoutent le prospections en cours en Mauritanie, Cote 

d'Ivoire et au Cameroun, mais aussi sur le marché libyen qui offre un bon potentiel, la société y a d'ailleurs 

réalisé une vente indirecte pour 450 mille dinars en 2017. Il est à noter que le Business Plan a été bâtit sur une 

contribution très peu significative de l’export dans le CA globale (2%). 

Sur le volet de l'investissement, la nouvelle usine de 3000 m² permettra de doubler pratiquement la capacité de 

production, mais aussi d'augmenter la capacité de stockage, ce qui permettra de compresser les coût liés à 

l'importation en diminuant le nombre d'opération d'approvisionnement, conjugué à la vente de l'usine de Béja et 

les économies qui en découleront en matière de  logistique entre les deux sites, la société espère optimiser 

significativement ses structures de coût à l’avenir. 

Interrogé sur l'évolution du cours, le représentant de Mena Capital Partners a fait remarquer que le marché n'a 

pas réagit comme prévus aux performances de la société, qui s'affichent en dessus des prévisions, principalement 

en raison de la faiblesse de la liquidité, notamment sur les petites capitalisations, il y aura toutefois 

inévitablement un retour sur les fondamentaux, a-t-il insisté. D'autre part, Aziz BEN SLIMANE a assuré que la 

société maintiendra en 2017 le même niveau de distribution de dividendes qu'en 2016, soit 70%. 
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Communication financière de la société Atelier du 

Meuble Intérieurs : une hausse globale de 19% de 

chiffre d’affaires 

La société Atelier du Meuble Intérieurs a tenu une communication financière le jeudi 28 septembre 2017 à 

l’hôtel Le Corail, lac II, Tunis en présence de M. Aziz Ben SLIMANE, Directeur Général Adjoint et 

Monsieur Riadh KEKLI, Directeur Administratif et Financier, la communication financière est consacrée 

aux réalisations de la société au 30 juin 2017 et ses prévisions pour 2017. 

M. Aziz Ben SLIMANE, Directeur Général Adjoint a rappelé qu’au terme des six premiers mois de l’année, la 

société a dégagé un bénéfice de 0,685 MD, contre 0,909 MD à fin juin 2016, soit une baisse de 24,65%. Les 
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revenus de la société se sont inscrit en baisse de 1,7%, tandis que les revenus consolidés ont reculé de -3.54%, 

cela s’explique par la cyclicité mensuelle de l’activité, et le décalage causé par le mois de Ramadan. Confronté 

au glissement du dinar et à la hausse des charges de personnel et de marketing, la société a enregistré une baisse 

de ses marge, la revue à la hausse des prix de ventes n’a été effective que depuis le mois de juin et devrait 

produire son impact au deuxième semestre. A noter que la société reste leader sur le marché local avec une part 

de marché de 20%. 

Le Directeur Général Adjoint  a présenté les données relatives aux deux derniers mois, à savoir juillet août, 

durant lesquels la société a enregistré une hausse globale de son chiffre d’affaires de 19% par rapport à la même 

période en 2016, le chiffre d’affaires cumulé à fin août s’est ainsi élevé à 10,04 MD, soit une croissance de 5% 

par rapport aux huit premiers mois de l’année dernières. Pour le reste de l’année, les dirigeants tablent sur un 

chiffre d’affaires de 7,1 MD pour atteindre l’objectif de 17,3 MD sur une année pleine. 

M.Riadh KEKLI a fait remarquer qu’historiquement, les revenus du dernier tiers de l’année représentent entre 38 

et 40% du CA annuel. 

Pour ce qui est de l’export, M. KEKLI s’attend à un décollage dès 2018 si ce n’est à partir de la fin de l’année en 

cours. La levée des restrictions d’importations du mobilier de bureau en Algérie, et les pourparlers avec des 

revendeurs locaux et des grands clients tels que la SONATRACH qui renouvelle son siège, laissent présager un 

bel avenir pour la société dans le pays voisin. A cela s’ajoutent le prospections en cours en Mauritanie, Cote 

d’Ivoire et au Cameroun, mais aussi sur le marché libyen qui offre un bon potentiel, la société y a d’ailleurs 

réalisé une vente indirecte pour 450 mille dinars en 2017. Il est à noter que le Business Plan a été bâtit sur une 

contribution très peu significative de l’export dans le CA globale (2%). 



Sur le volet de l’investissement, la nouvelle usine de 3000 m² permettra de doubler pratiquement la capacité de 

production, mais aussi d’augmenter la capacité de stockage, ce qui permettra de compresser les coût liés à 

l’importation en diminuant le nombre d’opération d’approvisionnement, conjugué à la vente de l’usine de Béja et 

les économies qui en découleront en matière de  logistique entre les deux sites, la société espère optimiser 

significativement ses structures de coût à l’avenir. 
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Bourse de Tunis : Meubles 
Intérieurs, augmentation du 
chiffres d’affaires de 5% (8 

mois 2017) 
29 septembre 2017  

  

 

“Le chiffre d’affaires (CA) global de la société Meubles intérieurs, spécialisée 

dans la fabrication de meubles de bureau en bois, en verre et en métal, a 

augmenté, de 5%, au 31 août 2017, pour s’établir à 10 Millions de dinars 

(MD) contre 9,5 MD, au cours de la même période de l’année 2016 ” , a 

indiqué le Directeur Général Adjoint de la société Aziz Ben Slimane. 

Il a ajouté, jeudi, lors d’une communication financière, organisée, à Tunis, 

que la société prévoit la réalisation d’un CA de 7,1 MD, durant les mois 

d’octobre, novembre et décembre de l’année 2017. 

Il s’agit, selon le responsable, d’atteindre un CA global de 17,39 MD pour 

toute l’année 2017. 
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Ben Slimane a, également, indiqué que le résultat net a régressé de 233 mille 

dinars , au 30 juin 2017, pour atteindre 586 mille dinars contre 819 mille 

dinars, au cours de la même période 2016. 

Cette baisse a été expliquée par l’augmentation des charges financières liées 

au plan d’investissement, aux dépenses liées à l’introduction en bourse qui 

ont un caractère non récurent ainsi que les dépenses marketing, outre 

l’augmentation des dotations aux amortissements et provisions. 

Evoquant l’évolution du cours boursier, le titre de la société Meubles 

intérieurs se négocie , actuellement, à 4,1 dinars alors que la valeur de cette 

action était de l’ordre de 5,2 dinars, lors de son introduction sur le marché 

principal de la bourse (23 mars 2017) . 

Par ailleurs, Ben Slimane a avancé que la société a effectué, récemment, des 

opérations de prospection sur le marché Afrique subsaharienne et ambitionne 

d’exporter ses produits vers l’Algérie et la Libye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


