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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 2018. 

 

 

I. Indicateurs d’activité individuels : 

 

 Montants (en DT) 
2ème trimestre Du 01/01 au 30/06 Exercice 

2018 2017 2018 2017 2017 

Revenus - 7 498 740 - 
 

7 495 447 

Achats d'approvisionnements consommés 967 441 983 1 215 4 618 

Masse salariale 24 934 -    49 867 - 53 691 

Produits des placements 673 161 429 478 1 431 081 914 816 2 954 476 

Charges financières nettes 487 649 604 263 969 364 1 149 727 2 867 530 

Trésorerie nette   18 044 983 20 935 983 21 685 936 

Effectif fin de période   1 - 1 

 

 

Commentaires : 
 

 Les décisions de distribution des dividendes des filiales d’UADH au titre de l’exercice 2017 ont 

intervenu après 30 juin 2018. 

 Au 30/06/2018, les produits de placements ont augmenté de 56,4% comparé au 30/06/2017. 

 Les charges financières nettes ont baissé à la fin du premier semestre 2018 de 15,7% comparé à la 

même période de l’année dernière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Indicateurs d’activité consolidés : 

 

Montants (en DT) 
2ème trimestre Du 01/01 au 30/06 Exercice 

2018 2017 2018 2017 2017 

Revenus 109 082 156 100 624 783 200 377 804 191 516 663 416 439 650 

Concession Automobile 106 093 058 97 453 153 194 234 838 184 512 108 402 843 642 

Fabrication et distribution des Filtres 2 989 098 3 171 630 6 142 966 7 004 555 13 596 007 

Coût d'achat des marchandises vendues 89 492 127 79 892 204 173 913 054 162 576 446 342 661 774 

Masse salariale 6 063 740 5 624 497 11 990 074 11 132 362 24 083 613 

Produits des placements 2 076 577 1 692 279 4 100 521 3 311 347 9 176 900 

Charges financières nettes 5 102 204 11 679 874 11 410 280 17 121 674 23 387 204 

Trésorerie nette   (20 762 413) (20 268 879) (20 811 231) 

Délai moyen de règlement fournisseurs (en jours)   180 182 163 

Nombre de points de vente (succursales et agents agréés)   39 38 38 

Surface totale des points de vente (succursales) (hors 

surface des dépôts de stocks) 
  39 558 m² 32 405 m² 32 405 m² 

Effectif fin de période   957 969 954 

 

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

(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 2
ème

 trimestre 2018 ont connu une hausse de 8,4% par 

rapport à la même période de l’année 2017, en passant de 100 624 783 DT à 109 082 156 DT. 

 

Les revenus du groupe à fin juin 2018 se sont établis à 200 377 804 DT enregistrant ainsi une hausse 

4,6% par rapport au 30 juin 2017. 

 

Le groupe UADH est présent sur le secteur automobile à travers les marques CITROËN, DS et MAZDA 

pour le segment des véhicules légers et à travers la marque Renault Trucks pour le segment des véhicules 

industriels. 

 

Les réalisations du groupe (en termes de premières immatriculations) à fin juin 2018 sont de 3 046 

véhicules légers et 171 véhicules industriels. 

 

A fin juin 2018, la marque automobile CITROËN du groupe se positionne Leader du marché (pour les 

concessions automobiles) avec 2 581 véhicules immatriculés et une part de marché de 9,44%. 

 

Le groupe UADH consolide sa position de Leader sur le segment des véhicules industriels dont le PTAC 

(poids total autorisé en charges) > 16 tonnes avec 166 véhicules immatriculés et une part de marché de 

23,7% à fin juin 2018. 

 

 



 

 Résultat financier : 

 

Les produits des placements ayant un montant, au 30/06/2018, de 4 100 521 DT, ont augmenté de 23,8% 

par rapport au 30/06/2017. 

 

Les charges financières nettes à fin juin 2018 ont baissé par rapport à la période analogue de 

l’année dernière de 5 711 394 DT, soit 33,4% et ce suite à la mise en place des solutions de 

financement avec des banques panafricaines qui permettent de maintenir les niveaux d’importations 

budgétées et d’optimiser le coût de financement pour faire face à la nouvelle réglementation imposée par 

la Banque Centrale pour contrôler les importations. 

 

 Trésorerie nette : 

 

Le solde de la trésorerie nette à fin juin 2018 est resté quasi stable par rapport au 31/12/2017. 

Le solde de la trésorerie est impacté principalement par : 

 Le paiement des dettes fournisseurs étrangers au titre des importations faites sans bénéficier des 180j 

habituellement utilisés et ce pour minimiser les risques de change, 

 L’optimisation du recours aux crédits de gestion, particulièrement par la réduction (massive) et du 

paiement des financements en devises dans les délais. 

 

 Points de vente : 

 

La filiale Loukil Véhicules Industriels du groupe, importateur exclusif Renault Trucks en Tunisie, a 

inauguré le 19 juin 2018 sa nouvelle succursale à Sfax. Il s’agit d’un showroom et un atelier poids-lourds 

qui permettra d’accueillir les clients du Sud Tunisien avec une qualité de service répondant aux plus hauts 

standards de Renault Trucks. L’investissement a coûté 5 millions de dinars et aura pour objectif 

d’augmenter les ventes PR de 15% en 2018 et de 20% en 2019, à part le développement des ventes des 

camions sur la région du grand Sud. 


