AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

CITY CARS
Siège Social : 31, Rue des usines, Z.I Kheireddine, 2015, la Goulette, Tunis

La société CITY CARS publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018.
er

er

Au 31/12/2017

Désignation

1 Trimestre 2018 *

Total des Revenus (Hors taxes)

26 572 766

33 045 062

160 058 085

Coût d'achat des marchandises vendues

22 571 703

28 702 051

139 101 505

812

(28 632)

405 684

362 955

488 991

2 339 190

34 282 982

33 492 683

27 606 860

100

135

83

16

14

16

19 092

16 692

19 092

581 936

520 130

2 421 191

68

65

67

Charges Financières nettes
Produits des placements
Trésorerie nette
Délai Moyen de règlement des fournisseurs
Nombre de points de vente
2

Surface totale des points de vente (en m )
Masse Salariale
Effectif fin de période

1 Trimestre 2017

* : Selon les données comptables disponibles

Les indicateurs publiés ci-dessus sont issus des comptes comptables établis conformément aux principes et normes
comptables Tunisiens.

Faits saillants :
• Le chiffre d’affaires s’est établi au terme du 1er trimestre 2018 à 26,573 MD contre 33,045 MD
courant la même période en 2017, enregistrant une baisse de 19,6%.
La régression du chiffre d’affaires est expliquée par :
9 La remarquable baisse du stock disponible à la vente courant le 1er trimestre 2018
comparativement à la même période en 2017 due à des perturbations au niveau des
approvisionnements en véhicules suite au blocage des importations par les autorités
courant octobre 2017.
9 L’augmentation des prix de vente des véhicules en 2018 suite la révision à la hausse des
droits et taxes.
Il est à signaler que durant le 1er trimestre 2018, le marché de distribution automobile a baissé de
20% par rapport à la même période en 2017.
• Au 31/03/2018, la trésorerie nette a atteint 34,283 MD contre 33,493 MD au 31/03/2017, marquant
une progression de 2,4%.
• Courant le 1er trimestre 2018, les produits des placements ont baissé de 0,126 MD, passant de 0,489
MD durant les trois premiers mois 2017 à 0,363 MD pendant la même période en 2018.
• La masse salariale s’est élevée au terme du 1er trimestre 2018 à 0,582 MD contre 0,520 MD durant la
même période en 2017, soit une évolution de 11,8% due d’une part à l’accroissement de l’effectif et
d’autre part à l’augmentation conventionnelle servie à partir de juillet 2017.
MD : Million(s) de Dinars.

