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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 4ème trimestre 2017 : 

 

INDICATEURS (en MTND) 
DU 01/10/2017 
AU 31/12/2017 

DU 01/10/2016 
AU 31/12/2016 

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

DU 01/01/2016 
AU 31/12/2016 

Total des revenus (HT) 16.2 20.0 35.7 45.3 

Coût d’achat des marchandises vendues (hors taxes) 13.6 15.1 27.7 35.5 

Charges financières 0.5 0.5 1.7 1.1 

Produits financiers 0.1 0.0 0.1 0.2 

Trésorerie nette 3.7 (2.3) (6.3) (4.0) 

Délai moyen de règlement des fournisseurs (en jours) 56 88 60 88 

Nombre de points de vente 11 11 11 11 
Surface totale des points de vente (sans tenir compte 
des dépôts de stocks)  1 753M²   1 753M²   1 753M²   1 753M²  

Masse salariale 0.6 0.7 2.7 2.8 

Effectif moyen 127 150 133 150 
 

Faits Marquants et perspectives :  
 
► En 2017, et dans son optique de développement de son activité Electroménagers, CELLCOM a créé 
une nouvelle filiale « CELLCOM DISTRIBUTION » (détention à 99%) dédiée à la distribution des 
« petits électroménagers ». 
► CELLCOM a décidé de conquérir le secteur de sécurité en lançant une nouvelle gamme de produits. 
En effet, la fin de l’année 2017 a été caractérisée par le lancement d’un premier produit « EVERSAFE » à 
fort potentiel. « EVERSAFE » est une solution de sécurité innovante s’agissant d’alarme bâtiment sans fil. 
L’impact financier de ce nouveau produit est prévu en 2018. 
 
Chiffre d’affaires :  
 
► En 2017, la baisse de l’activité dans le secteur de la téléphonie mobile continue. En effet, le chiffre 
d’affaires a réalisé une baisse de 21% pour s’établir à 35.7 MTND. Néanmoins, la part du marché de la 
marque « EVERTEK » a été maintenue. 
► Le dernier trimestre 2017 réalise 45% du chiffre d’affaires global. Ce ratio reste comparable à 2016. 
► La vente des smartphones contribue à raison de 67% du Chiffre d’affaires global réalisé en 2017. 
► 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 8 MTND au 31/12/2017.  
► En 2017, le taux de marge brute s’élève à 22.4% contre 21.6% une année auparavant. 
 
Charges financières : 
 
► Au 31/12/2017, le glissement du Dinar Tunisien a impacté les charges financières de CELLCOM qui 
ont atteint 1.7 MTND contre 1.1 MTND en 2016. 
 
Délai de règlement fournisseurs : 
 
► Le délai moyen de règlement fournisseurs est passé de 88 jours en 2016 à 60 jours en 2017. Toutefois, 
les conditions fournisseurs demeurent les mêmes. 
 
Trésorerie Nette :  
 
► La trésorerie nette a atteint -6.3 MTND au 31/12/2017 contre -4.0 MTND une année auparavant. 
 
Effectif moyen : 
 
► L’effectif moyen au 31/12/2017 est de 133, contre 150 une année auparavant. 


