
 

AVIS DES SOCIÉTÉS 

 

 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 

SERVICOM 
Siège Social: 65, Rue 8610 Zone Industrielle Charguia I - Tunis  

  

 

La Société SERVICOM publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1
er

 trimestre 2021. 

 

• Indicateurs d’activités consolidés au 31/03/2021 (KDT) 

 

Désignation 
Au 31/03 

31/12/2020 
2020 2021 Variation 

1-Produits d'exploitation 3 677 3 447 -6% 8 879 

Travaux Publics  90 57 -36% 503 

Climatisation & Chauffage 1 971 1 877 -5% 4 053 

Ascenseurs 1 462 1 437 -2% 3 914 

Autres 154 76 -51% 409 

2-Charges d'Exploitation 3 974 3 799 -4% 9 713 

3-Dont Charges de personnel 412 373 -10% 1 577 

4-Dont Autres Charges d'exploitation 214 260 21% 1 029 

5-EBITDA 461 182 -60% 1 720 

6-Taux d'EBITDA 13% 5% -7% 19% 

7-Charges Financières 313 299 -4% 1 042 

 

Les revenus consolidés de SERVICOM pour le premier trimestre 2021 s’élèvent à 3.4 MDT contre 

3.7MDT en 2020 soit une diminution de 6%. Cela est principalement dû à la baisse du chiffre d’affaires 

de l’activité travaux publics qui a baissé de 36%. Aussi, les activités Climatisation et ascenseurs ont subi 

un léger ralentissement durant le trimestre dû à l’impact de la deuxième vague de la pandémie « Covid-

19 ». Il est à noter que nous espérons une reprise des commandes pour les deux activités climatisation et 

ascenseur à partir de la fin du 2
ème

 trimestre 2021.   

 

Le 1
er

 trimestre 2021 a été marqué par : 

 

- La progression de l’arbitrage contre le fonds d’investissement GEM suite à sa défaillance dans le 

respect de ses obligations contractuelles vis-à-vis de Servicom. A ce titre, l’arbitre unique a rendu 

une Ordonnance de Procédure en faveur de Servicom Holding et Servicom SA. Cette Ordonnance est 

primordiale pour la continuation de l’arbitrage et permet d’appréhender la suite de la procédure avec 

beaucoup d’optimisme par rapport à une sentence finale au profit de Servicom Holding et de 

Servicom SA. Compte tenu de cette Ordonnance, le planning global de l’arbitrage a été retardé de 

trois mois et la sentence définitive est attendue courant le troisième trimestre 2021. 

 

- La progression des différents dossiers introduits par la société Servitra aux tribunaux compétents afin 

de réclamer les montants dus et les dédommagements contre certains de ses clients publics et 

notamment l’ARRU (Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine) et l’OMMP (Office de la 

Marine Marchande et des Ports). Les premiers jugements dans le cadre de ces dossiers sont attendus 

courant le 2
ème

 trimestre 2021. 

 

- La poursuite des négociations avec les intervenants sur le secteur financier afin de restructurer la 

dette des différentes filiales de Servicom, avec le règlement d’un montant considérables des arriérés. 

 

 



• Indicateurs d’activités au 31/03/2021 SERVICOM INDIVIDUEL (KDT) 

 

Servicom SA assure le rôle de Holding, ce qui implique qu’elle assume une grande partie des coûts 

financiers du groupe. Par ailleurs, les chiffres individuels de la société Servicom SA, cotée en bourse, 

correspondent aux services fournis par la société aux différentes filiales.  

 

Ainsi, les données consolidées permettent une meilleure analyse financière du groupe Servicom. 

 

Désignation 
Au 31/03 

31/12/2020 
2020 2021 Variation 

1-Produits d'exploitation 154 76 -51% 409 

2-Charges d'Exploitation 74 96 30% 308 

3-Dont Charges de personnel 62 56 -10% 237 

4-Dont Autres Charges d'exploitation 12 40 231% 48 

5-EBITDA 80 -20 -125% 124 

6-Taux d'EBITDA 52% -26% -78% 30% 

7-Charges Financières 192 257 25% 641 

 

 

 




