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   AVIS DES SOCIÉTÉS 

 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 
UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING - U.A.D.H 

Siège social : 62, Avenue de Carthage Tunis - 1000 

La Société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING « U.A.D.H », publie ci-

dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er  trimestre 2022 :    

I. Indicateurs d’activité individuels : 

 Montants (en DT)
1ier trimestre  Année 

2022  2021  Variation  2021 

Revenus                   ‐                     ‐    n.a                   ‐   

Achats d'approvisionnements consommés                   ‐                     ‐    n.a  ‐  

Masse salariale  23 074 24 013 ‐3,9%  96 052

Produits des placements  950 942 982 935 ‐3,3%  3 438 352

Charges financières nettes  977 883 945 187 3,5%  3 371 776

Trésorerie nette(2)  (755 398) (535 914) 41,0%  (1 208 115)

Effectif fin de période  1 1                  ‐     1

 

Commentaires : 

Les produits des placements s’élèvent au 31/03/2022 à 950 942 DT contre 982 935 DT au 31/03/2021. 

II. Indicateurs d’activité consolidés : 

Montants (en DT) 
1ier trimestre  Année 

2022  2021  Variation  2021 

Revenus  9 106 466 17 674 681 ‐48,5%  62 416 381

Concession Automobile  9 051 734 17 334 140 ‐47,8%  61 139 866

Fabrication et distribution des Filtres  54 732 340 541 ‐83,9%  1 276 515

Coût d'achat des marchandises vendues  7 153 748 13 578 268 ‐47,3%  49 325 592

Masse salariale  3 898 644 4 599 075 ‐15,2%  19 768 513

Produits des placements  1 954 418 2 226 700 ‐12,2%  9 065 878

Charges financières nettes  3 328 327 2 952 456 12,7%  15 344 971

Trésorerie nette(2)  (9 513 972) (9 460 869) 0,6%  (7 521 074)

Délai moyen de règlement fournisseurs (en 
jours) 

205  199  +6 jours  198 

Nombre de points de vente (succursales et 
agents agréés) 

40  40                   ‐     40 

Surface totale des points de vente (succursales) 
(hors surface des dépôts de stocks) 

40 708 m²  40 708 m²                   ‐     40 708 m² 

Effectif fin de période  613  812  ‐127 employés  705 

(1) Les bases retenues pour l’élaboration des indicateurs sont la comptabilité générale. 
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(2) Les chiffres arrêtés au 31/12/2021 restent provisoires jusqu’à l’approbation des états financiers. 

(3) Trésorerie nette : Liquidités et équivalents de liquidités – Découverts bancaires (tel que présenté au niveau de l’état des 
flux de trésorerie). 

Commentaires : 

Revenus : 

Les revenus du groupe UADH au 31/03/2022 se sont établis à 9 106 466 DT contre 17 674 681 DT au 

31/03/2021. 

Les revenus ont considérablement baissé suite à la rupture unilatérale et abusive du contrat de 

concession des marques CITROËN et DS de la part de la société STELLANTIS. 

Il est à préciser à ce sujet qu’une action en justice est toujours pendante devant les tribunaux en 

Tunisie et en France et qu’aucun jugement n’a été jusqu’à présent prononcé.  

La société Aures Auto a pu garder ses quotas pour 2021 & 2022 pour des volumes de 5168 véhicules 

et compte bien se défendre contre STELLANTIS en bloquant la reprise des ventes Citroën & DS sur le 

territoire Tunisien tant que les tribunaux ne se sont pas prononcés. 

La société Aures Auto a déjà préparé un plan de relance pour ses futures activités et qui sera annoncé 

en temps opportun mais au cours des 3 prochains mois. Ce plan a pris en considération l’évolution du 

marché vers les voitures électriques, les tendances du marché en matière de catégories et préférence 

des consommateurs ainsi que l’augmentation successive des prix de vente touchant ainsi le pouvoir 

d’achat. 

Pour la société LVI, une nouvelle marque de camions Eicher vient d’être agrée par le Ministère du 

Commerce et qui sera lancée bientôt sur le marché Tunisien en complément de gamme par rapport à la 

marque Renault Trucks, particulièrement le segment moins de 16 tonnes en PTAC. 

La marque Eicher ayant une réputation internationale, présente des avantages concurrentiels par 

rapport aux marques européennes, soit un délai d’expédition plus court et un prix d’importation jugé 

raisonnable et par conséquent un prix de vente très compétitif sur le marché local. 

Masse salariale : 

La masse salariale a baissé suite à la réalisation des programmes d’assainissement social pour les 

différentes filiales du Groupe UADH. 

Produits des placements : 

Les produits des placements s’élèvent au 31/03/2022 à 1 954 418 DT contre 2 226 700 DT au 

31/03/2021. 

 

 


