
 
AVIS DES SOCIÉTÉS 

 
 
INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

CELLCOM 
Siège social : 25, rue de l’artisanat, CHARGUIA II, 2080 Tunis 

 

La société CELLCOM publie ci-après ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018: 

INDICATEURS (en MTND) DU 01/01/2018 
AU 31/03/2018

DU 01/01/2017 
AU 31/03/2017 

DU 01/01/2017 
AU 31/12/2017 *

Total des revenus (hors taxes) 4.7 3.2 35.7 

Coût d’achat des marchandises vendues (hors taxes) 3.5 2.3 27.7 

Charges financières 0.2 0.2 1.7 

Produits financiers - -  0.1  

Trésorerie nette (2.1) (4.5) (6.3) 

Délai moyen de règlement des fournisseurs (en jours) 76 79 60 

Nombre de points de vente 11 11 11 

Surface totale des points de vente (sans tenir compte des dépôts 
de stocks) 1753 M² 1753 M² 1753 M² 

Masse salariale 0,6 0,7 2.7 

Effectif moyen 126 139 133 

* Les chiffres au 31/12/2017 sont en cours d’audit. 
 
Faits Marquants et perspectives :  

► La nouvelle filiale « CELLCOM DISTRIBUTION » de CELLCOM créée pour le développement 

de sa nouvelle gamme de produits Electroménagers, dédiée principalement à la distribution des « petits 

électroménagers » a généré pour le premier trimestre 2018 un chiffre d’affaires qui s’élève à 517 KTND. 

► Une nouvelle politique commerciale ainsi qu’une compagne marketing ont été lancées afin de 

promouvoir l’Electroménagers chez les distributeurs agrées et les grandes surfaces. Le premier feedback 

des partenaires ainsi que des consommateurs dénotent de la pertinence de la stratégie appliquée. 

 

Chiffre d’affaires :  

► Au T1 2018, le chiffre d’affaires a réalisé une hausse de 47% pour s’établir à 4.7 MTND contre 3.2 

MTND au T1 2017. En effet, les ventes de GSM & de Smartphones de la marque « EVERTEK » ont 

atteint 3.6 MTND, soit 92% de plus que l’année dernière. 

► La vente de téléphones mobiles contribue à raison de 76% du Chiffre d’affaires T1 2018. 

► Le Chiffre d’affaires CELLCOM ne tient pas compte de la vente des « petits électroménagers » 

puisque la distribution de ces articles a été assurée par « CELLCOM DISTRIBUTION ». 



Marge brute : 

► La marge brute de CELLCOM s'est établie à 1.2 MTND au 31/03/2018 contre 0.9 MTND au T1 

2017.  

► Au T1 2018, le taux de marge brute s’élève à 26% contre 28% une année auparavant. 

 

Charges financières : 

► Au 31/03/2018, les charges financières de CELLCOM restent stables et atteignent 0.2 MTND. 

 

Délai moyen de règlement fournisseurs : 

► Le délai moyen de règlement fournisseurs est passé de 79 jours au T1 2017 à 76 jours au T1 2018.  

 

Trésorerie Nette :  

► La trésorerie nette a atteint -2.1 MTND au 31/03/2018 contre -4.5 MTND une année auparavant. 

 

Effectif moyen : 

► L’effectif moyen au T1 2018 est de 126, contre 139 une année auparavant. 

 


