
 

 

AVIS DES SOCIÉTÉS 

 

 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 

UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING - U.A.D.H 

Siège social : 62, Avenue de Carthage Tunis - 1000 

 

 

La Société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING « U.A.D.H », publie ci-

dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 2
ème

 Trimestre 2017. 

 

 

I. Indicateurs d’activité individuels : 

 Montants (en DT) 
2

ème
 trimestre Du 01/01 au 30/06 Exercice 

2016 2017 2016 2017 2016 

Revenus 7 498 740 13 017 671 7 498 740 13 017 671 13 017 671 

Achats d'approvisionnements consommés 441 1 742 1 215 1 742 7 910 

Masse salariale                     -                     -                      -                      -                     -    

Produits des placements 429 478 651 057 914 816 1 336 230 2 733 431 

Charges financières nettes 604 263 1 122 792 1 149 727 1 342 775 2 555 811 

Trésorerie nette    20 935 983 32 879 368 20 929 626 

Effectif fin de période                     -                     -                      -                      -                     -    

Commentaires : 

La trésorerie nette à fin juin 2017 est restée inchangée par rapport au 31/12/2016, soit un montant 
de 20,9 MDT comprenant principalement des placements en billets de trésorerie. 

Toutefois, et par rapport au 30 juin 2016, la différence en trésorerie nette consiste en un traitement 
comptable recommandé par le CAC, soit un reclassement d’un montant de l’ordre de 13 MDT des 
placements à court terme en placement à long terme.  

II. Indicateurs d’activité consolidés : 

 Montants (en DT) 
2

ème
 trimestre Du 01/01 au 30/06 Exercice 

2016 2017 2016 2017 2016 

Revenus 100 624 783 90 258 596 191 516 663 173 668 486 354 814 423 

Concession Automobile 97 453 153 86 717 393 184 512 108 166 956 095 342 707 830 

Fabrication et distribution des Filtres 3 171 630 3 541 203 7 004 555 6 712 391 12 106 593 

Coût d'achat des marchandises vendues 79 892 204 76 229 788 162 576 446 144 765 579 297 854 020 

Masse salariale 5 624 497 5 693 374 11 132 362 10 918 537 22 798 751 



 

Produits des placements 1 692 279 2 219 678 3 311 347 3 746 404 7 106 256 

Charges financières nettes 11 679 874 15 691 789 17 121 674 10 601 183 16 391 221 

Trésorerie nette   -20 268 879 22 536 422 -8 105 342 

Délai moyen de règlement fournisseurs 
(en jours) 

  182 178 169 

Nombre de points de vente (succursales 
et agents agréés) 

  38 37 37 

Surface totale des points de vente 
(succursales) (hors surface des dépôts 
de stocks) 

  32 405 m² 29 694 m² 30 205 m² 

Effectif fin de période   969 982 954 

(1) Les bases retenues pour l’élaboration des indicateurs sont la comptabilité générale (situation comptable 
provisoire et non auditée). 

Les chiffres arrêtés au 30/06/2016 et 31/12/2017 sont conformes aux rapports des commissaires aux 
comptes. 

(2) Méthodes de calcul : 

Trésorerie nette : Liquidités et équivalents de liquidités + placements et autres actifs financiers – Concours 
bancaires et autres passifs financiers (autre que les échéances à moins d’un an des emprunts bancaires et des 
crédits leasing). 

Commentaires : 

Revenus : 

Les revenus du groupe UADH au titre du 2ème trimestre 2017 ont connu une hausse de 11,5% par 
rapport à la même période de l’année 2016, en passant de 90 258 596 DT à 100 624 783 DT. 

Les revenus du groupe à fin juin 2017 se sont établis à 191 516 663 DT enregistrant ainsi une hausse 
10,3% par rapport au 30 juin 2016. 

Les revenus de la concession automobile ont augmenté de 17 556 013 DT, soit 10,5% entre les deux 
périodes, provenant principalement de la hausse des ventes des véhicules industriels Renault Trucks 
qui ont enregistré 34 véhicules industriels de plus. 

Le groupe UADH maintient sa position de Leader sur le segment des véhicules industriels dont le 
PTAC > 16 tonnes. 

Les revenus de la branche d’activité de fabrication des filtres ont augmenté de 4,4% suite à la hausse 
des ventes sur le marché local de 5,4% et à l’export de 3,9%. 

Charges financières nettes : 

Les charges financières nettes à fin juin 2017 ont augmenté par rapport à la période analogue de 
l’année dernière en raison de la forte dévaluation du Dinar Tunisien par rapport aux monnaies 
étrangères, étant donné que les importations du groupe sont libellées en Euro et en Yen. 

Face à cette forte dévaluation du Dinar, les sociétés du groupe UADH ont procédé à plusieurs 
reprises et autant que nécessaire à des révisions des prix de vente dans le seul objectif de maintenir 
des niveaux des marges bénéficiaires satisfaisantes. 

Faits saillants : 

1) SIGNATURE D’UN ACCORD AVEC LE CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE CHINOIS 

FOTON 



 

Economic Auto, filiale d’UADH, a signé le 11 mai 2017 un contrat avec le constructeur automobile 
Chinois FOTON portant sur la production et la commercialisation en Tunisie et en Afrique de 
véhicules utilitaires et légers de la marque chinoise. 

En effet, la société Economic Auto installera une nouvelle unité de montage sur un terrain d'une 
superficie de 10 hectares dans la zone industrielle de Metbasta dans le gouvernorat de Kairouan. 
L'objectif est de faire de la Tunisie une plate-forme de production et de logistique pour la distribution 
en Afrique de la marque FOTON. 

2) SIGNATURE UN PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA VENTE GLOBALE DE 

VEHICULES POUR L’ETAT DE DJIBOUTI : 

Le 23 mai 2017, un protocole d’accord a été signé entre la société UADH et l’Etat de Djibouti 
représenté par le Fond de Développement Économique de Djibouti pour la vente de 2000 véhicules 
Citroën C-Elysée, ainsi que 600 camions Renault Trucks, avec plateaux, pour un montant total de 140 
millions d’euros. 

L’accord est extensible à une deuxième tranche qui portera le montant global de l’ensemble du 
contrat à 300 millions d’euros. 

Les premières livraisons sont prévues pour le dernier trimestre de 2017 pour être clôturées, au plus 
tard, le 30 juin 2018. 

L’accord signé est tripartite : il engage l’Etat de Djibouti, la société UADH et la Banque africaine 
d’import-export AFREXIMBANK, qui se propose de financer la totalité de la transaction, qui entre 
dans le cadre du développement des secteurs de transport à Djibouti et de la promotion des 
échanges interafricains. 

 

 


