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La société ENNAKL AUTOMOBILES, publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1er trimestre 2018 : 

                                                            (En DT) 

La société ENNAKL automobiles, publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1er trimestre  2018 :

Désignation
Au 

31/03/2018 (**)
Au 

31/03/2017 (**)
Au 

31/12/2017 (*)

Total des revenus (Hors taxes) 63 607 488 88 400 010 381 932 879

Coût d'achat des marchandises vendues 51 957 514 74 247 593 340 187 364

Charges financières 414 639 0 212 518

Produits financiers 75 865 718 677 9 865 885

Solde de la trésorerie nette fin de période 8 713 896 63 025 842 27 542 466

Délai moyen de règlement des fournisseurs (***) 76 153 103

Nombre d'agences officielles 25 25 25

Masse salariale 3 536 131 3 317 350 14 344 977

Effectif fin de période 359 355 359

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS
(1er trimestre 2018)
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Faits saillants : 
 
Le chiffre d'affaires au 31/03/2018 a atteint 63 607 488 DT contre 88 400 011 DT au 31/03/2017, soit une régression de 28.05%. Il est dû 
essentiellement à L’impact de l’augmentation des droits et taxes en 2018, outre la dépréciation du dinar par rapport à l’Euro, sur les prix de 
vente des voitures. 
 
A savoir que le marché de l’automobile en Tunisie a baissé de 20% durant ce premier trimestre atteignant un volume d’immatriculation de 
12 245 unités contre 15 272 unités à la même période de l’année 2017. 

 
La trésorerie nette de la société s’est élevée à 8 713 896 DT au 31/03/2018 contre un montant de 63 025 842 DT au 31/03/2017 ce qui 
correspond à une régression de 86.17% justifiée essentiellement par les investissements en cours de réalisation par l’entreprise et la baisse 
du volume d’activité. 
 
Durant cette période la société ENNAKL Automobiles a lancé une nouvelle activité de vente des véhicules d’occasion sous le label Das Welt 
Auto et qui constituera un nouveau levier de croissance pour les activités vente et après-vente 
 
 
 
(*)     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. 


