
 
 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

ENNAKL  AUTOMOBILES 

Siège social : Z.I Ariana-Aéroport 1080 Tunis Cedex-B.P :129                                                 
 

La société ENNAKL automobiles, publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1er  trimestre 2021 :                                                                                   

 (En DT) 

.   

 
 
 
 

Désignation AU 31/03/2021 
(**)

Au 
31/03/2020 (**)

Au 
31/12/2020 (*)

Total des revenus (Hors taxes) 114 638 648 71 139 332 400 114 783
Coût d'achat des marchandises vendues 96 697 989 57 104 662 330 532 168
Charges financières 617 464 443 601 3 068 147
Produits financiers 121 893 636 088 19 646 515
Solde de la trésorerie nette fin de période 28 868 805 -3 016 312 32 498 073
Délai moyen de règlement des fournisseurs (***) 161 150 150
Nombre d'agences officielles 27 27 27
Masse salariale 4 480 545 4 006 023 17 467 376
Effectif fin de période 287 306 294

AVIS DES SOCIETES 



Faits saillants : 

 

 Une progression de 61,15% du chiffre d'affaires au 31/03/2021 par rapport à la même période de l’année 2020 passant de 71,139 Millions 
de dinars au 31/03/2020 à 114,638 Millions de dinars au 31/03/2021. 

 Au terme du premier trimestre de l’année 2021, la société ENNAKL Automobiles a enregistré 1778 immatriculations contre 1102 
immatriculations pour la même période de 2020, soit une augmentation de 61% et une part de marché de 12,7% au 31/03/2021 contre une 
part de marché de 10,5% au 31/03/2020. 

 La trésorerie en nette progression par rapport à la même période de l’année 2020, soit un solde de 28,8MD contre un solde négatif au 
31/03/2020. 

 Les investissements réalisés durant le 1ère trimestre 2021 se sont élevés à 1.195 MD contre un solde de 1.368 MD en 2020. 
 L’endettement financier global a significativement baissé passant d’un solde 23.850 MD en 2020 a un solde de 14.901 MD au 

31/03/2021. Cette baisse est justifiée par les remboursements des engagements en cours et le recours au financement par les fonds 
propres. 

 

(*)     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. 

 


