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La société ENNAKL automobiles, publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 4ème trimestre  2017 :

Désignation
4ème Trimestre

2017

4ème Trimestre

2016

Au 

31/12/2017 (**)

Au 

31/12/2016 (*)

Total des revenus (Hors taxes) 116 002 890 93 981 566 381 932 879 359 911 627

Coût d'achat des marchandises vendues 107 914 266 81 015 409 330 030 633 303 210 724

Charges financières 299 206 99 406 299 265 2 717

Produits financiers 283 323 1 445 175 9 859 234 10 632 949

Solde de la trésorerie nette fin de période - - 27 505 196 69 128 274

Délai moyen de règlement des fournisseurs (***) - - 103 163

Nombre d'agences officielles - - 25 25

Masse salariale 3 405 397 3 450 616 14 311 859 13 351 037

Effectif fin de période 359 359

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

(4ème trimestre 2017)



Faits saillants : 
 Le chiffre d'affaires au 31/12/2017 a atteint 381,932 MD contre 359,911 MD au 30/09/2016, soit une augmentation de 6.12%. 

 La trésorerie nette de la société s’est élevée à 27,505 MD au 31/12/2017 contre un montant de 69,128 MD au 31/12/2016 ce qui 

correspond à une régression de 60.21% justifiée essentiellement par la décision de la société de payer certains de ces achats 

étrangers à 3 mois au lieu de 6 mois pour minimiser le risque de change, ce qui a impacté négativement la trésorerie de la société. 

 Les produits financiers ont atteint à la fin du 4ème trimestre 2017 un montant de 9,859 MD contre un montant de 10,632 MD à la fin 

du 4ème trimestre 2016, soit une régression de 7.28%. 

 Courant ce dernier trimestre 2017 la société ENNAKL Automobiles a inauguré le nouveau showroom et ateliers Skoda à la Goulette 

entièrement dédiés à la marque. 

  Au mois de novembre 2017 la société ENNAKL Automobiles a inauguré son nouveau centre de formation, l’académie Volkswagen. Ce 

centre régional est le premier de son genre au point de vue infrastructure et staff de formation, il permettra l’organisation des 

formations des constructeurs pour toute l’Afrique du Nord. 

  La société ENNAKL Automobiles a obtenu la certification du label « Das Welt auto » qui va lui permettre de démarrer l’activité de la 

reprise des Véhicules d’Occasion.  

 

 

 

(*)     Ces chiffres sont extraits d’une situation comptable auditée. 

(**)   Ces chiffres sont extraits d’une situation comptable non auditée. 

(***) Il s'agit du délai moyen de règlement des fournisseurs étrangers. 


