AVIS DES SOCIÉTÉS

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 2022 :
(En DT)

Désignation

AU
31/03/2022
(**)

Au
31/03/2021
(**)

Au
31/12/2021 (*)

Total des revenus (Hors taxes)

92 976 093

114 638 648

485 413 053

Coût d'achat des marchandises vendues

74 059 398

96 697 989

412 141 519

243 909

617 464

1 593 615

11 416

121 893

10 120 321

5 507 032

28 868 808

15 251 022

157

161

150

27

27

27

4 622 523

4 480 545

18 261 507

302

287

297

Charges financières
Produits financiers
Solde de la trésorerie nette fin de période
Délai moyen de règlement des fournisseurs (***)
Nombre d'agences officielles
Masse salariale
Effectif fin de période

Faits saillants :
 Une régression de 18,89% du chiffre d'affaires au 31/03/2022 par rapport à la même période de l’année 2021
passant de 114.638 Millions de dinars au 31/03/2021 à 92.976 Millions de dinars au 31/03/2022. Cette baisse
est générale sur le marché de l’automobile qui a régressé de 18% au cours du premier trimestre 2022. Elle est
justifiée par des problèmes d’approvisionnement et de logistique en raison de la pénurie mondiale de
composants automobiles et notamment des semi-conducteurs. Cette pénurie a eu pour conséquence directe un
ralentissement des chaînes de production et une augmentation substantielle des coûts de transport.
 Durant le premier trimestre 2022, les charges financières ont enregistré une baisse importante de 60,49%
pour atteindre 11 416 dinars en 2022 contre 121 893 dinars en 2021.
 Les investissements réalisés durant le 1ère trimestre 2022 se sont élevés à 0.400 MD contre un solde de 1.195
MD en 2021.
 L’endettement financier global a significativement baissé passant d’un solde 10.499 MD en 2021 a un solde de
8.97 MD au 31/03/2022. 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.

